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PRÉFACE

LiORSQu'APRKS plusieurs années d'observations

d'enseignement public, je me décidai à publier

la Théorie élémentaire de la Botanique (i), je

Dulus exposer dans leur généralité les principes

•giques qui me paraissent devoir servir de base à

léiude des êtres organisés, el faire connaître en

iDémc-tcmps le plan de mes idées sur la bota-

nique. Je ne me dissimulais point combien il était

'cessaire pour l'intelligence complète des doc-

i;s que je voulais établir, de les appliquer d'une

uière plus détaillée aux diverses parties de la

* iciicc, et surtout à la description des organes et

^ familles des plantes. C'est pour atteindre une

f lie de ce but que j'offre aujourd'liui aux tiatu-

listea un nouvel ouvrage
,
qu'on ()eut considérer

CïtontraRea éi^ imprime 4 Monlpellier, en i8i3, el j'en ai

' %,. une «ccoii à P.iri» , m i8lf)j il » cliî tratluit rn

id , el aci ' .II- rommenlairr» par M.' R<rmer, «on»

cde Thenreluche nnfangigruntle der noianik. Zurich, t y<A.

'-"
la, «814. Ddk-lor» M.» Sprcngel a publié, aou» le titre do

Vi. ''• «fc CandnUt?» und K. Sprengeti Grundxjige iter ff^is$en-

'hafflUihen PJÎamrntatndt ai vorlenungrn. i toI. in-8°. Lcipiig,

fiSlo, «n ouTragr qui e*t , il eu vrai, l'citrait on la tradortion

de qiicl'iur' parliez «le m.i Tln-orie , mais f)ui p»l Icllemeot nhangn

par le nii lunf;c d'aiitrr» i<li es , fpic je (uis oblit;)' ( tu qur le lilrn

porte mon nom) do dérUtcr que rcl ouvrage el *a traduction

an|;lai«e me sont louleinrtii . ii-n.r-rr. .1 "•• rrprr»rnleiil point

me« opininnA.

a
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comme la secoode partie de ce travail, savoir

rOrganographic végétale, ou la description rai-

sonnée des organes des plantes, telle à-pcu-près

que je l'ai présentée fort en abrégé dans 1.

principes élémentaires qui font partie de la Flor^

française (2), et que je l'ai développée depuis dans

plus de vingt cours publics.

Deux écueils m'ont toujours paru également

redoutables dans l'étude de la structure des êlr.

organisés : Turi, c'est de la concevoir à priori d'uu'

manière trop abstraite et trop générale, et de I

subordonner, ou à des analogies trop éloignée^.

ou à desid^es métaphysiques trop incertaines

c'est ce qu'on peut reprocher à plusieurs de ceux
^

qui dédaignent l'étude des faits, pour ce qu'ils

croient la philosophie de la nature. L'autre écm :

est de ne voir dan» la structure des êtres que des 4

faits isolés, et de ne chercher à les lier paraucur

théorie : c'est ce qu'on peut reprocher à l'école d'

simples descripteurs.

La roule de la vérité est, ce me semble, cnti

ces deux extrêmes; il faut ici, comme on l'a fait

, _ ' 5

(a) rioTt française, 3.« édition. Paris, i8o5, Tolumc L^'-V

pag. 61 à aa'i, cl lirée i pari, sous le titre de Principes éle'men- ^
taires de Botanique. Comme ces Élémens de Bolaniqoe faisaient

partie d'un ouvrage dont le but principal ^Uit djffe'rent, les

anlenrs sabséipicns d'Organographic et de Physiologie paraissent
j

ïcs avoir rarement consultés, et ont donne comme nouvelles plô-

»ieurs choses qui y étaient indiquées.
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dans toutes les aulres sciences, coordonner les

faits particuliers par des lois d'abord partielles, qui

peu- à-peu deviennent plus générales, et qui peut-

être deviendront un jour universelles. On peut

ainsi remonter, par la généralisatiou successive des

Iriils, jusqu'à des théories dont quelques-unes avaient

I té entrevues parles pliilosoplies, mais qui n'étaient

pas encore appuyées de preuves suffisantes j tout

< omme de la connaissance des lois de l'organisa-

tion, on peut descendre à l'examen des faits qui

avaient été vus par les observateurs, mais dont les

connexions n'avaient pas été comprises. Je doute

tiièmc qu'on puisse faire quelques iliéorics exactes

i l'on n'est pas nourri babitucUement de l'élude

des faits, ni qu'on puisse faire des descriptions

complètement utiles, si l'on néglige en entier les

théories que ces descriptions doivent éclaircir.

Lorsrpic l'on compare sotis ce point-de-vuc les

deux grandes écoles que je viens d'indiquer, on voit

ivec surprise que la première s'est vouée à l'élude

(les rapports do structure des organes, et qu'elle a

prcs^m'cntièrcmont négligé celle des rapports de

comparaison déduits de l'ensemble des êtres
;

tandis que la seconde , toute occupée de l'étndo

'lecf-S rapports d'ensemble, a souvent négligé les

rapports d'organes qui auraient dû cire la base do

SCS travaux. Plusieurs naturalistes allemands, en

télé dcsfjuels il faut citer dans les temps ancienji

i
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le bolauisic Juugius, el
,
parmi les modernes,

l'illustre poêle Gœilie, ont appelé l'altcntion sur

la syméirie de la composition des plante:».

Plusieurs naturalistes français, en suivant l'exem-

ple des Jussieu et d'Adansou , ont clicrcbc dans la

simple connaissance intuitive des êtres à établir

les groupes ou familles naturelles des plantes.

Il semble que les première ont mis toute leur

attention à comparer entre elles les parties d'un

même être, et les seconds, à cRmparer les parties

analogues d'êtres diOërens.

Quant à moi, je suis persuadé que ces deux

branches de la science sont inséparables, cl m
Théorie élémentaire a eu pour but de les lier, cîi

faisant servir chacune d'elles au perfectionnement

de l'autre. Dès-lors, j'ai conçu l'espoir de montrer

leurs liaisons d'une manière pins intime, en pu-

bliant lesélémens de chacune d'elles. L'Organogra-

phic est le développement de ce qui lient à la

syméirie des organes partiels, et le Prodromus est

destiné à indiquer le résumé de l'étal actuel de

nos connaissances sur les rapports d'ensemble qui

constituent les familles naturelles.

L'éiat des familles étant subordonné à la décou-

verte coni'uiuelle de nouveaux végétaux, et à

l'observation plus attentive de ceux qu'on croyait

le mieux connaître , est nécessairement provisoire

sur plusieurs points. Les idées générales d'organo-



PBéFACE. .
'^

lapliie sont aussi subordonnées aux mêmes cours,

L seront sans doute •graduellement améliorées.

Mais on peut reconnaître si, dans ces deux études,

.in suit une bofiue ou mauvaise roule, lorsqu'on

voit si les exceptions tendent à rentrer dans 1ns

lois établies, ou si elles cxijjenl d'en admettre <lc

nouvelles. Or, à mesuie que mes observation» se

sont multipliées, qu'elles ont été agrandies par

les travaux des plus habiles botanistes do notre

époque, que des travaux analof;ues ont été \m-

bliés sur le régne animal
,

j'ai vu successivement

la plupart des laits qui semblaient incoliérens ren-

trer dans les doctrines que j'avais proposées; j -n

vu disparattre, par une meilleure observation ,
les

anomalies auxquelles, p.ir<ies motifs de pindencc.M

do logicpie, j'avai» àCi donner quoique poids; j'ai vu

la plupart de ceux qui avaient commencé parcom-

Iwttrc mes opinions, fmir par les admettre, quoique

souvent avec des termes dilTcrcns, et qiiclqtics-nns

sans en mentionner l'origincjet j'ai eu lieu de croire

.|uc le temjw écoulé depuis la publication do la

Théorie élémentaire a été utilement employé pour

la cormaissance de la vérité. Pendant cet iniervallo,

un grand nond)rc de faitsou d'opinions que j'avais,

ou indiqués par quc;l(|ues mots dans la Théoru

élémentaire, ou réservés pour l'OrgauograpI.i. ,

oqt été observé» et publiés par d'autres; mais bien

loin d'y avoir du regret, j'ai pensé avec plaisi. <\w
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ces faits, dépouillés de toute idée lliéorique, se-

raient admis avec plus de confiance par ceux qui

s'effraient des théories nouvelles, comme si les

repousser était autre chose que conserver une

théorie ancienne , le plus souvent admise sans

examen.

L'Organographie est la base commune de toutes

les parties de la science des êtres organisés : consi-

dérée en ce qui tient à la symétrie des êtres, elle

est le fondement de toute la théorie des classifica-

tions; considérée dans l'usage des oi^anes, elle est

la base de la physiologie; considérée dans ce qui

tient à la description exacte de ces organes, elle

est le pnncipc de la glossologie et de l'histoire

naturelle descriptive. Si je ne la publie qu'après la

Théorie élcmeniairo, c'est qu'elle est elle-même
soumise à. la logique générale de la science que
j'ai tenté d'y exposer; mais il est bien probable

que les commençans trouveront de l'avantage ;t

lire d'abord l'Organographie, pour passer ensuit

aux autres branches. J'espère moi-même pouvoir
livrer graduellement au public, sur un plan ana-
logue, les divci-ses parties qui composent le cours

de botanique que je fais chaque année depuis

Vingt ans.

Un ouvrage élémentaire du genre de celui-ci

devra nécessairement contenir un grand nombre
4e faits déjà connus; mais peut-èirc les botanistes
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i, oiiveroiil-ils quelqu'inlérêl à les voir liés sous ui.

point de vue qui sem nouveau pour plusieurs

li'enlr'eux, 1» symétrie organique des êtres; ils

(.ourronl remarquer que ce qui caractérise celle

manière de décrire les organes, el ce qui, j'ose le

croire, lui donne plus d'exacùlude el plus d'impor-

tance, c'est

1.0 De considérer chaque organe comme se dé-

veloppant ou sortant de celui qui lui sert de sup-

port immédiat, ou eu d'auircs termes, d'étudier

les cxscrlious et non les insertions.

2.' D'établir comme règle que ( sauf les excep-

tions pour la commodité du langage ), tout organe

doit conserver le nom général, toutes les lois que

son idcniilé est prouvée et qu'on ne doit admettre

,1c noms spéciaux d'organes que lorsqu'on ne peut

reconnaître leur identité d'origine, et non lors-

ju'ils préseuleul une forme ou une apparence in-

;olile.

5.* De réduire chaque partie à ses élémen» orga-

nique» qui, une fois reconnus, sont considéré»

comme soumis aux lois générales des soudures,

des avorlemens et des dégénérescences que j'aL

établies dans la Théorie éléni«ntaire.

J'ai donné à cet ouvrage le nom d'Organogrophic

et non celui trop restreint d'Anatomie, parce que

l'aDaloniic qui suppose section des tégumcns, n'i>i

qu'une faible partie de l'élude de la structure de*
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végétaux , dont la plupart des organes sont situ» -

à l'extérieur, et où il senjbl»;tnème que les organe-

internes sont souvent sous la dépendance des or-

ganes externes. L'analoniie proprement dite fornii

à peine la moitié du premier livre de l'Organogra

pliie; c'est la partie de la science dans laquelle on

rencontre le plus de doutes et le plus d'aral>iguité.s

.

celle dont (quoiqu'on en puisse croire au preniir

coup-d'œil, et d'après de fausses comparaison-

iwec l'aïKitomie animale) les applications sont Ir-

raoins fréquentes; celle enfin où les obselrvateui

les plus célèbres se contredisent presque tous sur

les points les plus simples de ^obser^•ation maté-
rielle des faits. Tout en faisant des elForls pour

présenter cette partie de la science avec autant

d'exactitude qu'il m'j» ét« possible, j'ai donc,
l'exemple des zootomisles,donné plus d'iniportanc'

à l'élude des organes compliqués, dont le rôle C5i

plus évident, l'observation plus positive, et la con-

naissance plus importante dans la science toute

entière.

Pour faire comprendre les assertions de fait'-

dont cet ouvrage se compose presque totalement.

j'ai eu soin de citer de nombreux exemples; cl

comme un même exemple peut servir fréquem-

meiit à éclaircir l'histoire de deux classes d'oi^a-

nes, je ne me suis fait aucun scrupule de le citer

lieux loi-, loi-squc cela m'a |)aru utile. Je prie d'à-
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vit.K t ilic* lecteurs d'excuser ce genre de répéli-

lions volonlaires qui, le plus souvent, ont été dé-

terminées par le désir de citer pour chaque cas les

exemples les plus probans ou les plus faciles à

I vérifier.

J'aurai» pu , cl quelques-uns penseront peut-être

i que j'aurais dû joindre à cet ouvrage un plus grand

i nombre de planches. Je me suis restreint à cet

iid , soit aux objets absolument nécessaires pour

I irilclligcnce du texte, soit à ceux (pi présentaient

des faits nouveaux, peu connus ou mal représentés

dans les ouvrages publiés. Ce choix expliquera

pourquoi les figures do cet ouvrage ne forment

point un ensemble systématique. Au-lieu de re-

péter, comme on a coutume de le faire dans le»

livres élétnenlaires, des («guro» déjà bien publiées

,

j'ai imité la marche des naturalistes descripteiirs,

01 j'ai pris soin d'indiquer en note les livres où l'on

ut trouver de Iwnncs figures des objets dont je

,
iric; de cette manière, sans accroître ni le prix,

ni l'étendue de l'ouvrage, je donne dans chaque cas

spécial, le moyen de recourir ou à une planche

( hoisic dans un ouvrage estimé, ou à la nature cllc-

Mirmc ; et j'Invite surtout les commcnçans à choisir

loujoursccdernier moyen lorsqu'il leur est possible.

le prie d'avance, cl une fois pour toutes, leslcr-

toars de se rappeler que dans tous les cas où je cite

l.!s planches, c'est la (igure seule à laquelle jn fai<

11.



Xiv PBÈFACE.

allusion, el que je n'entends par là ui approuver i

improuver la manière théorique dont l'auteur à pu

considérer le sujet.

Les planches de cet Ouvrage ont été pour la

plupart dessinées par M. Heyland, avec tout le

soin qu'il apporte aux objets qui tiennent à la

structure organique des plantes. Elles ont v

gravées en taille-douce, par MM. Plée père et

fils, dont les botanistes connaissent depuis loni;-

temps le talent et l'exactitude.

La Table des chapitres qui suit immédiatement

celte Préface, fera connaître le plan général de

l'ouvrage, et l'index alphabétique des noms déplan-

tes citées dans le livre qu'on trouvera à la fin du

second volume , donnera un moyen facile de re-

trouver les observations qui peuvent y être conte-

nues; mais je dois prier ceux qui iroui aiiisi cher

cher di et là des faits isolés, de ne pas s'étonner

s'ils leur paraissent quelquefois ou dénués de pren-

ves, pu difficiles à comprendre, et je ne saurais

terminer ces lignes sans rappeler la demande qiiu

j'adressais jadis à mes lecteurs, de ne pas me juger

sur des faits isolés, mais sur l'ensemble des idér-

D. C.

3o septembre 1826.
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ORGANOGRAPHIE
VÉGÉTALE.

INTRODUCTION.

I nu a procéder avec ordre dans la description des

mes des végétaux , il se présente deux marches ab-

îment différentes. Nous pouvons en effet, à l'exemple

de Grcw et de Maipigbi , examiner successivement cha-

cune des parties qui s'offrent à nous dès le premier

aspect , et rechercher quels sont les organes élémen-

taires dont elles se composent; ou bien en suivant la

route tracée par Duhamel , Séncbier et la plupart des

«lodernes, étudier d'abord les organes élémentaires corn-

niuns à toutes les plantes, et à toutes les parties des

plantes , et considérer ensuite comment leurs combinai-

ions forment les diverses parties des végétaux.

La première marche, qui est analytique, est nécessai-

rement celle de l'observateur ; elle était celle des premiers

pbytotomistps : c'était en effet la seule que l'on put suivre

à l'origine de la science, et c'est encore celle à laquelle

on doit se ranger dans les travaux de recherches. Mais

depuis que de longues et laborieuses analyses ont prouve

que les |>arties apparentes de tous les végétaux sont fur-

Tome /". I .
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mées d'un petit nombre d'organes serotlables dans des

plantes diverses , il semble évident qu'on gagne en conci-

sion , et même en clarté , en suivant la marche sjTithé-

tique , c'est-à-dire en commençant d'abord par l'étude de

ces élémens
,
pour décrire ensuite les organes composés

qui en sont formés. Cette marche
,
plus hardie et plus

abrégée , oblige , il est vrai , à commencer par la partie la

plus obscure , la plus incertaine et la plus difficile de l'Or-

ganographie : elle exige plus de travail et d'attention de la

part des commençans -, mais elle évite des répétitions fré-

quentes et fastidieuses , et elle fournit quelques données

un peu plus précises pouç l'ensemble de la science : le pen

de connaissances préliminaires qu'elle suppose , se borne

à des notions tellement simples
,
que chacun les possède

sans aucune étude , et par la simple intelligence des termes

les plus habituels du langage.

Lorsqu'on veut décrire d'abord les organes composés

,

on est forcé
,
pour faire connaître leur structure , d'em-

ployer des termes dont le sens est pen connn sans études

préalables , tels que ceux de tissu cellulaire, de trachées ,

etc. Lors, an contraire, qn'on commence par décrire les

organes élémentaires,'on est aussi contraint, pour exprimer

leur position, de faire mention des parties composées

qu'on n'a point encore expliquées ; mais ces parties com- i

posées , telles que les feuilles , l'écorce ou les pétales

,

sont plus généralement connues , et il y a par-conséquent

moins d inconvéniens à en parler avant de les avoir dé-

crites. Je suis à cet égard d'autant moins gêné pour l'em-

ploi des termes
,
que cet ouvrage fait suite à la Théorie

iUmcntaire , où j'en ai donné l'explication.

Je commencerai donc par exposer les parties élémen-
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taires qui composent le tissu intime de tous les organes

des végétaux, après quoi je donnerai la description des

parties organiques, ou des organes composés qui servent

,

lit à la nutrition, soit à la reproduction -, je réduirai

l'exposition des parties élémentaires à ce qui est commun

nu plus grand nombre des organes des plantes , et je réser-

verai pour l'histoire des organes composés les détails

anatomiqucs qui sont propres à chacun d'eux. Tout en

suivant cette marche, qui me paraît la plus rationnelle,

j'engage ici les commençans , ou ceux qui ne veulent pas

approfondir l'étude des végétaux , à commencer la lec-

ture de cet ouvrage par le second livre , et à réserver le

premier pour la fin.
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VÉGÉTALE.

LIVRE r.

Des OROAifEs èlém epttairks ,

et des Combinaisons premières de ces

Organes qui peuvent être prises pour

des Organes élémentaires.

CHAPITRE r.

De la Structure véf^étale «n général.

L A texture intime des régétaux , ^ue aux plus forts

microscopes , offre peu de diversités. Les plantes les

plus disparates par leurs formes extérieures, se ressem-

blent à l'intérieur à un degré vraiment extraordinaire :

tous leurs organes ne présentent à l'intérieur qu'un tissu

d'une nature fort bomogène, et qui semble composé de

parties dont la structure ne diffère presque pas d'une

plante à l'autre , et dont les dimensions absolue» ne sota

I
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point en rapport avec la grandeur totale du végétal.

Grew, qui a le premier fait cette observation , a donné

à ces parties le nom de simUaires , à Câuse de cette

grande ressemblance qu'elles offrent dans tous les végé-

taux. Sénebier les a nommées parties élémentaires , et

i'adopte cette dernière dénomination , soit parce qu'elle

peint mieux le rôle de ces parties dans l'économie végé-

tale, soit parce que le terme adopté par Grew n'est pas

rigoureusement vrai dans l'état actuel de la science , et

le deviendra sans doute toujours moins à mesure que

nous pénétrerons plus avant dans les mystères de Forga-

nisation végétale.

Tout le monde sait que les êtres organisés sont com-

posés de parties solides et de parties liquides , on ,
pour

parler d'une manière plus générale , de tissus qui forment

le corps des êtres, et de matières reçues dans ces tissus,

ou sécrétées par eux ; les premières sont celles qui consti-

tuent la nature propre, la rie des êtres : ce sont elles

dont les modifications déterminent Tafillux et la nature des

liquides -, ce sont elles seules qui font l'objet de l'anatomie,
i

et dont nous nous occuperons ici. Quant aux matières

déposées ou aux liquides , leur élude spéciale appartient

à la physiologie, et nous n'en parlerons ici qu'occasion-

nellement.

L'étude des organes élémentaires des plantes a été

commencée vers la fin du dix-septième siècle, peu de

temps après l'invention du microscope. Grew, en Angle-

terre, et Malpighî, en Italie, ont à-pen-près en-même»-

temps commencé à examiner le tissii du végétal , en s'aî-

dant de cet inslrnment précieux , et en ont aperçu avec

plus ou moins "de précision toutes les parties. Dès -lois
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celle élude a été continuée par Lceuwenhoeck ;
puis vers

le milieu du dix-huitièmc siècle, Gleiclicn ,
Needham et

quelques autres commencèrent de nouveau à s'en occuper;

Hedwig lui redonna un nouvel essor, soit par des décou-

vertes réelles , soit peut-être par ses hypothèses ingé-

nieuses. De nos jours , MM. Mirhel , Liuk ,
Treviranus

,

Sprengel , Rudolphi , Kieser (i) ,
Dutrochet et Amici ont

publié des recherches très-délicates sur le tissu végétal,

et les ont accompagnées de figures nombreuses et soi-

gnées
i
mais la nécessité d'employer continuellement dans

ces recherches un instrument aussi difficile à bien manier

que l'est le miaoscopc composé , fait que malgré l'habileté

ces observateurs , l'anatoraie délicate des végétaux est

•iicore, sur les points les plus fondamentaux, d'une in-

certitude désespérante pour les amis de la vérité. Si quel-

.fucchose, dit M. Dutrochet (Mém. Mus. 7, p. 'i»5)peue

prouver rincertitudc de nos connaissances sur tordant-

.ation vi'f^vtalc , c'est la différence des opinions de*

(1) Ceux qui Tondront étddier U» organe» cU-menUirc» do

pUntï» »vcc plus Je cl.:uiU que le» bornes de cet ourragc ne

n'ont permi» d'en donner, trouveront un o»c«Uent rcsumc do

rite brancU de la acience dana le Mémoire »ur l'Organisation

I.» Ptanle», public par M.' Kir»cr( Harlem, i«i2, 1 vol. in-4.'>;.

<>t ouvrace contient un grand nombre de faiu bien obaerré» ,
et

toilni iiour les Icrteur» franrai*, oB ce qu'il est le seul

. [r .ctit dan» cette langue qui donne une idi^e de» tfavauK

,.l.,to«omi.tue. de* Allemand». Je regrette moi.m.'mc beaucoup

,.,« mon ignorano. de U langue aUemande mail cinpùché d'élu

'icr rp» ouvrage» dan» le» originaux anUnt que je l'aurai» défirc.

.,» d'élre indnlgeo» , »i j'ai . oonlra mon gré, on

rs nbirrvaUoni, OU tept^ciiti lour» opinion»
V"

1



8 0H0A5ES iLiHBHTAIBBS.

naturalistes sur c«/ objet. Il n'est en effet presque aucun

point de l'anatomie végétale sur lequel on ne trouve ceux

qui s'en sont occupés avec le plus de soin , divisés , non-

seulement sur la théorie , mais même sur les faits que

l'observation semblerait devoir immédiatement décider.

les contradictions des observateurs sur ce sujet sont telles,

qu'il n'est pas rare que quelques personnes regardant

ensemble au même microscope le même fragment, y
voient ou croient voir des formes différentes; à plus

forte raison, des observateurs éloignés ne peuvent s'en-

tendre sur les faits les plus simples : et à force de voir ces

contradictions se multiplier, on finit par se défier de ses

propres yeux , et par craindre de rien affirmer de ce qu'on

croit avoir vu. Je tenterai d'exposer ici avec toute la

réserve qu'inspire l'obscurité de cette partie de la science,

ce qui m'y paraît digne d'attention. Je rapporterai avec

soin les opinions des divers observateurs
,
pour tâcher de

reconnaître les pointi sur lesquels ils sont en différend
,

et ceux sur lesquels ils sont d'accord. Mais avant d'entrer

dans cette exposition des doutes et des incertitudes de

l'anatomie microscopique, je crois devoir avertir d'avance

les commençans que ces doutes ont beaucoup moins

d'influence qu'on pourrait le croire sur l'ensemble de la

science.

Je dirai encore , en terminant ces observal||Ds préli-

minaires
,
que les précautions qui m'ont toujours pru les

plus sûres pour éviter les illusions microscopiques, sont :

i.'de ne jamais observer un objet à un grossissement

considérable , sans avoir commencé à l'observer avec des

verres plus faibles, de manière à le suivre graduellement

,

depuis les plus bas jusqu'aux plus hauts degrés de gros-
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•isscment; a.* de faire en sorte de voir le même objet par

plusieurs microscopes de constructions différentes, afin

que l'un détruise l'illusion que l'autre aurait pu faire

naître. Par ces précautions, on diminue peut-être uapeu

le nombre des faits qu'on affirme , mais on leur donne

plus de certitude.

Lorsqu'on coupe en travers une pbvnte ou une partie

de plante
,
qu'on la réduit en une lame mince et transpa-

rente, qu'on l'examine d'abord a la loupe ,
puis au mi-

croscope, on y aperçoit des cavités inégales, tantôt ar-

rondies, tantôt angulaires, et le plus souvent hexagonales.

Si on la coupe en long, on y remarque toujours des

cavités terminées par des diaphragmes , souvent d'autres

cavités tubuleuses dépourvues de cloisons transversales,

et quelquefois des filets épars plus ou moins opaques.

Les cavités closes de toutes paru ont été désignées sous

!.s noms de ce/Ww ou à'utricules, les tubes sou» celui

de vaisseaux , et Ics filcts SOUS celui àc fibres.

Si maintenant on parcourt la longue série des opinions

émises sur la structure ou l'organisation générale des

végétaux, on voit que tous les systèmes des phytoto-

misies peuvent se réduire à trois principaux. Les uns

,

, l'exemple de ïhéophraste , et peut-être de Grew, ont

pensé que tout le tissu du végétal est formé de fibres três-

incnucs et diversement entrecroisées. D'autres, et M. Mir-

U\ parait être le premier qui ait exposé cette opinion

d'une manière générale , ont cru que le tissu végétal est

une membrane continue de toutes parts, et dont les de-

doublemen» varies produisent les vides clos ou tubuleux

qu on y observe. Knfin , la plupart des mmlernes ,
sui-

vant ce qui paraît avoir été l'opinion de Malpighi ,
admet-

I
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lent que le végétal est essentiellement composé «le cel-

lules ou d'utricules diversement soudées «)seinble , et de

vaisseaux qui, par divers modes de développemens et de

cohésions , forment tous les organes.

La comparaison de ces trois théories ressortira natu-

rellement de l'exposition des faits dans ieaqpels noos

allons entrer, en passant en revue : i." le tissn cellulaire;

3.° les vaisseaux; 3.° ce qu'on a appelé fibres des plantes;

4-° l'épiderrae ou la cuticule qui enveloppe tout cet

ap{)areii.
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CHAPITRE 11

Du Tissu cellulaire.

ARTICLE I".

Îp Du Tissu cellulaire en général.

Ijk tissu cellulaire ( cootextus cellulosus ) , considéré en

isse, ert un tissu membraneux formé par un grand

nombre de cellules ou de cavités closes de toutes parts;

VVume de la bicrrc ou un rayon de miel en donnent une

e grossière, mais assez exacte : chaque paroi d'ean ou

cire représente la membrane , et la place de l'air ou du

iel donne l'idée des cavités ot» cellules. Ce tissu a aussi

,_ le nom de tissu «rr/cB/aw (complexus utricularis)
,

li fait plus particulièrement allusion a la théorie où l'on

net que chaque cellule est une vésicule séparée du

X; Link le nomme tela ccllulosa, d'autres complexus

lulosvs. Lorsqu'on le considère en masse, et par oppo-

jn aux parties qui ont beaucoup de vaisseaux, on lui

^jne le nom Ac parnnchyme (parcnchyma ).

!' Les cavités du tissu cellulaire portent le nom de cet-

lie» (celluhn). Malpighi, qui les regardait comme autant

vésicnles distinctes, les nommait utricules (utriculi);

_.ew les désignées indifféremment sous les noms de

cellules, dcjjons ou de vésicules ( cn anglais bladdvrs).

Le tissu cellulaire se trouve dans toutes les plante»; il
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en est même qui en sont entièrement formées; tels sont

(es algues , les champignons , les hjrpoxylons, les lichens,

et très-probahlement les hépatiques et les mousses, ou, en

d'autres termes , toutes les vraies acotylédones. Quant aux

autres végétaux
,
quoique le tissu cellulaire ne les compose

pas en entier, il j est trés-abondamment répandu; par-

tout il entoure les vaisseaux, de sorte que, dans le règne

végétal comme dans ie règne animal, on ne trouve jamais

de vaisseau à nu : les fruits, les feuilles charnues, la

moelle, I ecorce des racines, etc., offrent de grands amas

de tissu cellulaire. Proportion gardée, il est plus abondant

dans les herbes que dans les arbres , dans les jeunes plantes

que dans celles qui sont âgées , dans les parties chamnes

que dans celles qui sont sèches et fibreuses , et il semble

composer en entier les plantes à l'époque de leurs pre-

miers développemens visibles. Les parois qui forment les

cellules sont des membranes transparentes ; elles s'altèrent

facilement par la macération dans l'eau, se cris{}ent et

s'oblitèrent rapidement par l'exposition à l'air, de sorte

que leur examen exige quelque soin ; ces membranes sont

généralement sans couleur lorsqu'elles sont bien dépouillées

des sucs renfermés dans les cellules. Le diamètre des

cellules varie beaucoup-, en général, plus il est grand,

plus la partie a laquelle il appartient a la consistance

lâche, ou croît plus rapidement. M. Kieser calcule que

les plus grandes cellules, celles de la citrouille (i) par

exemple, ou de la balsamine (2) ont, sous un grossisse-

ment de cent trente fois le diamètre , cinq à six millimè-

(t) Mém. org. , p. 89, pi. 8, f. 36.

(«)/W.,pl. ii.f.49-
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tre3, et que le diamètre des plus petites, comme par

exemple celle de la feuille du géroflier (3) n'ont au même

grossissement, qu'un millimètre-, de sorte qu.l y a cnq

Lue cent cellules su, «n millimètre carre de grandeur

naturelle.

ARTICLE II.

D«s Formes diverses des Cellules.

Les cellules du tissu cellulaire, considérées uniquement

nuantà leur forme générale, se présentent sous quatre for-

L» principales, savoir: , .Mes cellules arrond.es -,
..les

ceUules alongées en fuseau, ou amincies aux deux extrémi-

tés- 3.0 celles alongées en tubille ou en pnsme
,
cest-a-

diri non-rétrécies aux extrémités-, 4.- celles alongées en

travers

La forme arrondie semble être la forme originelle des

cellules, et l'on peut dire, daus ce sens, que toutes les

autres apparences quelles présentent tiennent aux pres-

,„, diverses quelles exercent les unes sur les autres

.dant leur végétation-, qu'ainsi elles deviennent bex.e-

res ou i..peu-près bexaèdres, lorsqu'elles sont egale-

,ent pressL en tous sens-, qu'elles prennent une forme

^ogee,soit dans le sens longiti.dinal, soit dans le sens

WnL sal , lorsque la pression s'exerce d'un ou d autre

été-, mais dans lous ce, cas, il faut b.en se garder de

Kroire que les formes des ceUules soient auss. régulières

Ve les figures qui en ont été publiées pourraient le IWe

croire. U est évident qu'en les représentant avec la régu-

(îj Mém. org. , p. »» . P>- '9 •
'• ^- '•

I
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larité exagérée qn'offreut la plupart des planches, on a

voulu , soit indiquer l'état qu'on peut supposer normal

plutôt que représenter exactement l'apparence de ces

organes à la simple observation , soit débarrasser les

exemples des anomalies sans nombre que le moayement

de la végétation introduit dans la forme des cellules.

M. Pollini a particulièrement insisté sur les variétés de

formes des cellules dTun même organe (i).

Les cellules qu'on appelle arrondies ou hexaèdres (a)

composent le tissu cellulaire dit régulier, c'est-à-durc qui

n'est pas sensiblement alongé dans un sens plutôt que

dans l'autre. Ces cellules composent la moelle des arbres,

l'enveloppe cellulaire de l'ccorce, la chair des fruits char-

nus, le parenchyme des feuilles, et en général, toutes les

parties des végétaux peu ou point susceptibles d'alon-

geraent.

Les tissus que M. Liok désigne sous les noms de glo-

bulaire) véticulaire ou irréguîier, me paraissent rentrer

comme des modifications dans ce que nous nommons id

tissu cellulaire arrondi.

Ce tissu cellulaire arrondi est destiné , selon M. Link,

à conserver et à élaborer la sève. M. DutrocUet assure,

au contraire
,
qu'on n'y trouve pas ordinairement de

sève; la différence entre ces deux assertions tient proba-

blement au sens qu'on attache aux termes : si l'on entend

par sève le suc non encore élaboré et qui se rend aux or-

ganes foliacés pour y recevoir l'action de l'air et de la lu-

(i) PoU. élc'm. bot. I, p. 44 > %• S-

(a) Mirb., Anat., pU i , f. i. Élcm. , pi. lo, t. i, a. X)atrodi.

,

Redi., f. 1 , 2. Link. Ann. Mns., ig, pt. t67-£.-*r+ Amie»,

Os*, mier. , f. 3o. Kies., Org. , pi. t, f. a.
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miite il est vrai de «lire que les cellules arrondies ne le

fwferment pas. Si l'on se sert du mot de sève pour expri-

racr un suc qui a déjà subi quelque élaboration , ou qui

est placé de manière à la recevoir, on peut alors dire que

ks cellules contiennent ce snc , et ce qni se passe dans

le parenchyme des fruits
,
pendant leur maturation ,

me

semble le pronver.

Les cellules alongées dans le sens longitudinal sont

assez différentes des précédentes, et se rapprochent même

quelquefois par leur forme des véritables vaisseaux.

M. Mirbel les avait décrites d'abord sous le nom de

petits tubes, et les avait considérées comme des modifi-

cations des vaisseaux (3) ; mais il est évident
,
pour qui-

conque les aura observées, a^ ce ne sont point des vais-

seaux; car elles sont closes aux deux extrémités: c'est

pourquoi , dans l«s principes élémentaires placés h la tête

de la troisième édition de la J'iore française, je les ai

désignées sous le nom de cc/lulâ» tubuléet , qui indique

assez bien leur forme , et j'ai nommé tissu cellulaire alon^t'

celui qui en est composé. M. Kudolpbi a en absolument la

Bièmc manière de voir, et désigne ces cellules sous le

km
de cellules alongées. M. Mirbel a fini par adopter(^

même opinion , et a désigné la masse de cet organe

,

tord sous le nom de tissu cellulaire ligneux
,
parce

ru se trouve en abondance darfs le bois, puis (5) sotts

lui de tissu cellulaire alongé. M. Trcviranus s'est aussi

ugé à cette opinion, et donne ii ces cellules le nom

ntriculcs fibreuses. M. Cassini les nomme tubilles.

[3) Aiin. Mn». 19, p. 3i4.

'<) TWor. orK- »«((., p. n6.

^'lém bot. I, y\ • '
'

I
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D'après les observations de MM..Kieser et Dutrochct, il

me par.iît qu'il faut distinguer deux états fort diffcrens des

cellules aloDgées dans le sens longitudinal, savoir :

I». Les cellules qui entrent dans la composition du

bois et des couches corticales; elles ont l'apparence de

fuseaux amincis aux deux extrémités (6), et M. Dutro*

chet leur donne
,
par ce motif, le nom de clostres , qui

signifie fuseau. Ces clostres sont d'ordinaire parallèles lea

uns aux autres, se toucbent par leurs parties renflées, et

les intervalles qu'ils laissent à leurs extrémités sont rem-

pb's par les pointes des clostres voisins. Ces clostres sont

rempbs d'une matière particulière, plus aqueuse dans le

jeune bois que dans le bois ancien , et dont la nature dé-

termine la dureté, la pesanteur, la couleur diverse des

différens bois comparés enn-e eux , et d'un même bois à

diverses époques ou à diverses places dp végétal. Le tissu

désigné par i\L Link, sous le nom de tissu d'aubier,

rentre dans cette catégorie.

1*. Il est d'autres cellules auxquelles le nom de tuhilles,

proposé par M. Cassini , serait assez bien adapté ; ceiles<i

sont cylindriques ou prismatiques , et non renflées dans le

milieu de leur longueur. On les trouve toujours autour des

vaisseaux dans les plantes vasculaircs (7), et elles com-

posent seules les nervures, les pédoncules et les tiges des

végétaux dépourvus de vaisseaux , tels que les mousses et

les algues (8). Il faut remarquer que, dans plusieurs de ces

(6) Dutr. , Rech. , jJ. i, f. i3. Kies., Mon. org., pi. i5, i. ;4.

Link , Eicm. , pi. i, f. a et ;.

(7) Kie». , Mcm, org. , p. 4, f. 19; pi. 5, f. aSj pi. 6, f. »6.

(8) Mirb. , Jouro. pbjrs. , flor. an iz, pi. i, f. 1, a, 3, 4; pi- if

f.4,5,6.
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Blantes cellulaires , telles que les mousses ou les hépati-

*ques, il y a subitement un changement notable de ligure

entre les cellules alongécs qui forment leurs nervures, et

les cellules arrondies qui composent leur parenchyme,

tandis que, dans les plantes vasculaires, il y a souvent

une transition insensible de forme des cellules alongées

qui entourent les vaisseaux, aux cellules arrondies qui

forment le parenchyme. M. Rudolphi (9) conclut de là

<|ue les cellules alongées des mousses pourraient bien cire

un ordre particulier de vaisseaux; mais cette opinion ne

nous parait pas assez prouvée par cette seule considé-

ration.

Enfin, il est un dernier ordre de cellules qui, au-lieu

Éi'alonger dans le sens longitudinal, s'alongent dans Je

s transversal -, ce sont les cellules qui composent les

ons médullaires, et qui sont par-conséquent propres

i classe des dicotylédones. M. I^eser, qui a le premier

,,.oposé de les distinguer comme un ordre particulier de

I .llules (10), fait observer qu'elles sont remarquablement

j.lus petites que toutes les autres.

Toutes les cellules allongées, soit en long soit en travers,

-crablcnt moins adaptées que les cellules arrondies à l'éla-

1 oralion des socs, mais paraissent servir peut-être à leur

marche : c'est au-moins ce qu'on peut conclure de leur

présence habituelle dans les organes où les sucs sont en

mouvement, et (au-moins pour les tubiUes) de ce qu'ils

(omposent la plus grande partie des organes où le mou-

vement des sucs paraît s'exécuter.

(9) Anat., p. i3i.

(10) mm. org.
, p. loa, pi. ti.i. «7 et 68} pL i3, t. 6\ «189.

'Jvmc l". *

I
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ARTICLE III.

Des Matières contenues dans Us Cellules et de Papp**

rence de leurs parois.

Les cellules, considérées dans diverses plantes ou di-

rerses époques de leur végétation , sont tantôt pleines d'un

suc aqueux, tantôt pleines d'air; dans l'un et l'autre cas^

leur transparence n'est point troublée, et l'histoire de ces

matières contenues dans les cellules, très-importante en

physiologie , n'a pas entraîné d'erreurs anatomiques. Mais

il importe de noter, qu'outre ces fluides, on rencontre dans

les cellules difïérens corps opaques ou colorés qui méritent

quelque attentiou :

I*. On y trouve fréquemment de petits grains mobiles,

opaques, sans couleur, fui sont de nature amylacée, et por*

tent le nom de fécule f ces grains sont formés en quantité

irès-considérable dans certaines parties du tissu , comme
par exemple les cotylédons charnus et les albumens fari-

neux des graines, le parenchyme des tubercules, etc.

a*. On trouve encore dans les cellules des parenchymes

foliacés d'autres petits globules , le plus souvent appliqués

contre les parois (i) qui se colorent ordinairement en vert

par l'action de la lumière, sont susceptibles de revêtir

diverses couleurs , restent décolorés et peu ou point

visibles dans les parties non exposées à la lumière. Ces

globules, de nature résineuse, constituent la matière verte

des feuilles, ou ce que quelques chimistes nomment cKIo-

<i) Ues. , McB>. of^. , pi. i.f. 3.
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tophylU. Les globules colorés des cellules des fleurs peu-

vent être assimilés à cette classe de corps à plusieurs

égards. 11 résulte d'expériences chimiques fort curieuses,

faites par M. Macaire
,
que cette même matière se colore

ea rouge ou en jaune dans l'automne , et que c'est la même
matière qui, diversement colorée, se retrouve dans les

calices et même dans les corolles et autres parties de la

fructification; par-conséquent, ie nom de chlorophylle

est très-impropre : on pourrait par symétrie, avec le mot

de fécule, l'appeler chromule.

3». Enfin , les cellules du bois de l'aubier et des couches

de l'écorce contiennent, d'après les observations de M.Du-

tiocbet, des grains de matière ligneuse qui s'appliquent

leurs parois, les encroûtent, les rendent opaques, et

stituent les différences si DOtid>lea entre les difCérens

s.

Si l'on fait abstraction de ces trois classes de corps, le

de$ cellules vu aux plus forts microscopes paraît

tcmrat transparent, et ne présente ni plis réguliers,

ponctuations inhérentes à son tissu, ni pores visibles»

Mlrbel a soutenu vivement l'opinion contraire, et a

me représenté (a) des cellules arrondies, marquées de

pores bordés de bourrelets ou de fentes transversales;

uiais aucun autre phytotomiste n'a rien vu de semblable.

' parait que cette erreur lient, dans divers cas, à l'une des

'.ux causes suivantes :

1°. On aura pris les grains amylacés lorsqu'ils sont un

i) Ab»i. , I. p. 57, pi. f. j, 3, 4.Tlieor. fd. », p. 116, pi. «t

n."» î et 3.

I
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peu collés aux parois, ou ceux de la matière colorante et

de la matière ligneuse, pour des parties intégrantes tin

tissa.

2*. Dans l'opinion de ceux qui considèrent les vaisseaux

en chapelet comme des sortes de cellules, on a pu dire que

leur tissu était ponctué; mais encore même dans ce cas .
il

était très-hasardeux de le dire poreux : nous examinerons

la nature de ces ponctuations du tissu , lorsque nous nous

occuperons des divers ordres de vaisseaux. Nous nous

bornons pour le moment à établir, d'après le témoi-

gnage presque unanime des anatomistes , et d'après nos

)>ropres observations, que les cellules proprement dites,

soit arrondies, soit alongées, ont un tissu transparent, et

qui n'est ni ponctué, ni percé de pores visibles, ni encore

moins marqué de fentes tranversales.

ARTICLE IV.

Des rapports des Cellules entre elles, ou de la contin

du Tissu et des Méats intercellulaires.

La question la plus importante qui se soit élevée sur la

nature du tissu cellulaire est de savoir si toutes les parties

qui le composent sont des corps distincts plus ou moins

soudés entre eux , ou si ce sont des dédoubleraens d'une

même membrane continue. Cette question touche de près

à toutes celles que nous aurons à examiner dans la suite

sur la nature organique des végétaux, et elle est la base

de toute discussion sur l'usage de ces mêmes organes.

Nous tâcherons de l'exposer avec autant de clarté que la

difficulté du sujet doos le permettra.



I
OROi^WES iLtUBSTAIRBS. «»

Il est difficile d'affirmer, d'uiie manière bien positive,

•lucUe était l'opinion de Malpighi, et probablement i\ ne

.en était pas formé de bien décidée; cependant, le nom

dutricule ou de vésicule qu'il a donné aux cavités closes,

et la plupart des figures qu'il en a publiées (i) peuvent

faire présumer qu'il regardait chacune d'elles comme un

petit corps particulier, muni de ses propres cloisons, et

mplemenl collé ou juxta-posé auprès des corps voisins;

tandis qu'au contraire ,
Grew ( ^ ) ,

en donnant à ces

mêmes cavités les noms de pores ou de cellules, a plus

clairement indiqué qu'il les considérait comme des cavités

ménagées dans un tissu ou un feutre continu de tontes

parts, de telle sorte que chacune d'elles est séparée de sa

voisine par une cloison unique et simple. D'accord avec

lopinion qui paraît ceUe de Malpighi, Leeuwenhoeck

semble admettre des utricules distinctes, liées par des

fibres intermédiaires. Uedwig et Mayer ont considère les

cavités comme des réccpucles destinés à rceevoir les li-

quides, et ont admis plusieurs petits vaisseaux serpentant

entre leurs parois. MM. Trévicanus et Kieser ont soutenu

que le végétal est composé de vésicules plus ou moins ser-

rées, séparées par des interstices visibles, qu'on désigne

sous le nom de méats intcrcellulaires ou intervasculaircs;

M. Link a adopté la même opinion, el dit qu'on voit sou-

vent les cellules isolées , surtout lorsqu'on a fait bouillir le

tissu. M. Du l'etil-Thouars (3) admet aussi que les cellules

ou utricules sont des cof^s di«'n<:«s >es uns des autres.

I Mali., • <^P«'- ' **• '*"**• "^' '• ï''" '•

1^ Anal , pi. 10, 11.

X Giaquijmc EtMÏ, p. 66.
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M. Pollini appuie la même opinion par les obserTations qui

lui sont proprcs(4)M.Amici(5)atteste que, non-seulement

au mojen de son microscope on peut voir les intervalles

des cellules qui se présentent souvent comme des vides

angulaires pleins d'air, mais qu'on peut, en faisant bcnillir

le tissu, détacher les cellules les unes des autres, et les

observer isolées; de sorte que, selon lui, on ne peut nier

l'existence de ces espaces on méats intercellulaires qui sont

remplis d'air. M. Dntrochet dit (6) que les cellules sou-

mises à l'ébullilion dans l'acide nitrique se séparent et se

présentent comme autant de vésicules distinctes; que par-

tout où deux celhiles se toucbent, la paroi qui les sépare

offre une double membrane, qu'il n'y a jamais de paroi com-

mune ni entre les cellules ni entre les vaisseaux, et que

ks organes creux n'ont entre eux que des rapports de

contiguité. Enfin, M. Turpin (7) admet aussi que le végétal

est tout composé de vésicules distinctes, diversement sou-

dées ou quelquefois entièrement libres , et propose de

donner à cet élément végétal le nom de gîobuUne.

L'opinion coiltraire soutenue , dit-on , d'abord par

Wolf (8) , a été vivement adoptée par M. Mirbel qui ad-

ipet comme base fondamentale de Tanatomie, que le végétal

est entièrement composé d'un tissu continu de tontes parts^

que les cellules voisines ont toujours une paroi çom-

(4) ÉIcm. bot. , I, p. 43 , %. 5.- *

(5) Osscnr. micr. , £. 19, 10, a3 , 3à.

(6) Rech. sur la sir. »ég. , i8a4. P- «o, 47 «' 49-

(7} Mem. lu à l'Acad. des Se. de Paris, 1826.

(8) Théor. gcn., cd. UoU., I7;^,p. 16, d'après Link, Siem,

^Vip. 31.
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niuDeX9), qu'il en est de même des tubes comparés aux

«viles voisines, que lorsqu'on a cru voir une double cloi-

ion, c'est qu'on voyait par transparence les bords de quel-

que aulre cellule. Cette opinion a été adoptée par M. Ru-

dolpbi, et je m'y étais moi-même jadis rangé dans la théorie

élémentaire. Les partisans des deux opitnons se sont ap-

puyés
,
pour la soutenir, sur'une même comparaison. Grew

avait dit qxie le tissa cellulaire ressemble à l'écume d'une

;iicur en fermentation-, M. Mirbel approuve cette com-

paraison en ceci, que dans l'écume chaque bulle d'âir est

séparée de sa voisine par une seule lame d'eau, et que

ces lames «ont contioucs entre ellrs. M. Lmk l'ap-

j roave aussi en ce que chaque bulle d'air doit être cjn-

Mdéréc comme entourée d'une membrane aqueuse qui

Ini est propre, et que, lorsqa'flUe» •« soudent pour f<jrmcr

1 écume, chaque lame d'eau est formée de deux lames

collées. Ainsi, les partisans des deux théories sont par-

tagés jusque sur le sens des simples métaphores.

Oserons-ooils affirmer quelque chose de décisif «ntre

ce» opinions diamétralement contradictoires? Y at-il

quelque théorie intermédiaire qui put les concilier?

1°. L'observation microscopi<juc dirigée vers ce but

m'a laissé fréquemment dans le doute :1a membrane qui

..'•pare les cellules paraît simple av«^ un microscope faible;

mais dès qn'on emploie nn microscope puissant, on n'ose

le plus souvent affirmer si l'on voit la membrane simple on

louble (lo), et lor«|u'on la voit double, si cet effet est du

y) Miri.. , Traiu U'Anal. TfR. ,
pi. i, f. i, i, 8r.

{ta) M.' Mifbel la rcprcjenle »ioiplr Jm» »OB lab. ilAnit

T^(t. , f. i; cl pé.il élredoiMc, f. j5 ctî6i et EUm. ,
pi- <».

f. I.
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à quelque ombre projetée. Ce que jcpnis atteste!*, c'est

que j'ai vu des triangles vides entre les cellules, tels que

les représentent les ligures de MM. Treviranus , Kieser el

Âmici , et que je suis tenté comme eux de les considérer

comme des espaces pleins d'air, mais on ne peut conclure

de là que le tissu n'est pas continu; car il pourrait bien se

faire qu'il y eût entre les cellules pleines de suc, des cellules

vides qui offrissent cette apparence. Grçw lai-même, tout

eu admettant la simpUcité de la membrane, a très -souvent

représenté les intervalles des cellules à-peu-près comme

les auteurs que je viens de citer.

a*. En lacérant irrégulièrement le tissu foliacé
,

j'ai Ta

asjjEz souvent, surtout dans les feuilles, des monocotylé-

dones , des cellules qui paraissent parfaitement intactes,

se séparer en tout ou en partie de leurs voisines ; mais ces

faits sont assez rares pour qu'on puisse soutenir, ou qu'ils

sont hors du cours ordinaire des choses, ou que le tissu

des cellules voisines a peut-être été rompu.

3». La séparation des cellules par l'ébullition dans l'ean

ou dans l'acide nitrique, semble aussi confirmer l'idée de la

duplicité des membranes, et tend à faire considérer les

cellules comme des corps distincts. Mais il faut avouer

aussi que, dans des sujets si difficiles, il est dangereux de

se décider d'après des observations où le tissu naturel a

été altéré par des agens puissans. L'ébullition dans l'eau

elle-même a tous les inconvéniCns des anciennes macéra-

tions, c'est-à-dire qu'elle détruit les organes délicats in-

termédiaires, et tend à isoler artificiellement des organes

qui peuvent être vraiment continus dans leur état naturel.

4". U est des cas on l'on voit le tissu cellulaire se ré-

soudre en corps isolés, qui, à la vue simple, paraissent
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une poussière, et qui, vus au microscope, semblent évi-

demment des cellules : tels sont les amas de globules qu'on

trouve dans les lenticelles au développement des racines

adventives, etc.

D'après l'ensemble de ces observations
,
je ne conserve

maintenant aucun doute que les cellules qui composent en

général le tissu cellulaire sont des vésicules distinctes les

unes dès-autres, et diversement soudées ensemble. Si je

voulais chercher dans la nature même un exemple grossier,

mais visible à l'œil, de ce genre de structure, je citerais

les vésicules membraneuses et pleines de suc qu'on trouve

dans le parenchyme intérieur de l'orange : chacun de ces

petits sacs
,
que je ne prétends pas assimiler complète-

ment aux cellules, se trouve presque libre, et lent en-

semble forme une espèce de parenchyme.

Lorsque les cellules sont légèrement ou partiellement

soudées, on peut les trouver désunies en tout ou en partie,

comme on le voit par exemple dans le tissu lâche des

I, ailles de plusieurs monocotylédones. Voyez la planche a,

lig. 3 et 4 ,
qui représente le tissu de celle du tritoma.

Si une cause quelconque, altérant l'état ordinaire deâ

^étaux, vient à rompre l'adhérence des cellules, on

irouve alors les cellules désunies et ayant l'apparence de

petites vésicules, comme, par exemple, dans le moment du

'1>'-veloppcmenrdes racines adventives, cl peut-être dans

. efflorescenccs des lichens.

Dans les cas irès-nombreu» où les cellules sont intime-

ment soudées, on aperr^oit souvent entre elles des espaces

vides, qui sont les méats intcrcellulaircs sur les<iucb nous

reviendrons tout-à-l'heure.

Enfin, il est des cas où U soudure est tellement intime ,
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qu'on ne peiit point l'apercevoir; c'est ce qui arrive parti-

culièrement dans les cellules des cryptogames, chez les-

quels les méats iotercellulaires ne sont pas visibles, et où

les cloisons qui séparent les cavités semblent élrc simples.

Les méat» ou canaux intercellulaires sont donc des

espèces de vides qui existent entre les cellules, et qui

n'ont d'autres parois que celles des cellules; leur forme est

le plus souvent celle d'un prisme triangulaire (ii) : on en

trouve, selon Kieser, d'hexagones, et même de dodéca-

gones, selon le nombre des parois de cellules quiconcou-

reut à lenr formation. Ces canaux suivent la direction gé-

nérale des cellules , soit en long , ce qui est le cas le plus

fréquent, soit en travers, comme dans les rayons mé-

dullaires. Ils sont souvent remplis d'eau
,

quelquefois

d'air, et paraissent aussi recevoir les sucs propres; leur

grandeur varie beaucoup dans diverses plantes : ils sont

en général plu'î larges dans celles à tissu lâche et .snccn-

lent. Au reste , leur structure et leur histoire sont encore

très-obscures, et méritent d'occuper très-particulièrement

les anatomistes. Nous reviendrons snr ce sujet en parlant

des cavités aériennes et des réservoirs des sucs propres.

On a pu voir, par tout ce qui précède
,
que la propriété

principale des cellules ou vésicules formant le tissu cellu-

laire, est la faculté de se souder ensemble : cette propriété

joue un grand rôle dans toute l'histoire dé la végétation
;

noo-seulement c'est à ses degrés divers que tiennent toutes

les apparences internes dtf tissu, mais encore c'est aux

soodures du tissu cellulaire que spnt dues toutes les son-

dnres des organes divers qui, ctantpriraitivementdistiucts,

I .11

(r*) Kieser, Me'm. org. , pi. 3, f. ti. Kxmà, pi. i, f. 3.
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finissent par former des corps uniques, en apparence sim-

ples , en réalité composés.

Une seconde propriété du tissu des cellules est d'être

éminemment hygroscopiqne , c'est-à-dire d'absorber l'eau

avec laquelle elles se trouvent en contact, et, en particu-

lier , celle qui est charriée par les méals intercellulaires.

Probablement cette eau , déposée dans les cellules
, y su-

bit une élaboration particulière d'où résulte la formation

des matières qu'on y observe. Celte propriété hygrosco-

pique m'a semblé dé» long -temps, ainsi qu'à Sénebier,

l'une des bases principales des phénomènes de la vie vé-

gétale. M. Kieser a aussi insisté dans ces derniers temps

sur son importance.

Knfm la troisième propriété générale de ce tissn parait

être la contractililé organiqiie, phénomène pnremcnt phy.

«iologique, que je ne dois qu'indiquer ici , mais sans lequel

il est difficile, et peut-être impossible, de comprendre la

marche des sucs.

ARTICLE V.

De l'origine de* Cellules.

L'origine des cellules, comme tout ce qui tient à l'ori-

gine des êtres organisés, est nn problème absolument

impossible à résoudre dans l'état de nos connaissances.

Deux opinions ont été émises i ce sujet par les nalu-

ilistes.

M. Trcviranus paraît disposé à croire que les grains

amylacés qu'on trouve dans les cellules sont des rudi-

vens de cellules nouvelles qui , en se développant, tea-
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dront à accroître la masse du tissu. Il semble que M. Pi

pail a adopté celte opinion, d'après la manière doni n

considère la fécule des graminées.

M. Kieser (i) pense, au contraire, que les globules
|

qu'on trouve nageaU^ans les swcs des canaux intercellu-

laires , sont les rudimens des jeunes cellules qui , déposées

çà et là dans leur route, tendent à accroître la masse du

tissu.

Sans rien alBrmer sur un objet aussi obscur, je suis,

pour le moment, plus disposé à admettre celte dernière

opinion, parce que la première supposerait, ou que les

grains amylacés peuvent sortir des cellules, ce qui

semble contradictoire avec l'absence d'aucun pore visible,

ou qu'ils rompent, par leur développement , les cellules oti

ils ont pris naissance, ce qui n'a pas été vu. Au reste.
]

•

n'indique ces opinions que comme des points curieux de

méditation , et je me garde de prendre un avis décidé sur

des matières aussi obscures.

ARTICLE VI.

Du rôle physiologique des Cellules et des Stéats

intercellulaires.

Le rôle physiologique des cellules est un sujet entiè-

rement physiologique, et qui ne peut nous occuper ici

que d'une manière très-succincte, et seulement sous forme

d'indication.

Les cellules étant closes de toutes parts, ne peuvent

recevoir de sucs que par l'effet de l'hi^roscopicité dej

(i) Mcm. org.
, p. loj.
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is parois. Celles qui sont arrondies porapeiil les sucs

qui les entourent, et les élaborent dans leur intérieur

j

c'est dans leur sein que se forment, par un procédé vital,

les matières féculentes et mucilagineuses , et la matière

résineuse qui les colore. Aussi voyons-nous ces matières

diverses abonder dans toutes les parties du végétal qui

sont essentiellement composées de cellules arrondies,

comme le parenchyme de lecorce des feuilles et des

fruits , la moelle et les réceptacles des fleurs , etc.

Quant aux cellules alongées qui entourent les vaisseaux,

leur rôle est plus difllcile à comprendre ; on n'y trouve

presque aucune des matières que nous venons d'indiquer,

et, dans la plupart des circonstances, elles paraissent

vides ou pleines d'air, et participer, par-conséquent, au

rôle des vaisseaux.

Les méats intercellulaires sont en général remplis de

sucs, et il est très-vraisemblable que ce sont eux qui ser-

vent essentiellement à leur marche. On peut, sous ce rafi-

port , les distinguer en (rois classes.

I*. Les méats intercellulaires situés entre les cellules

alongées qui entourent les vaisseaux paraissent servir i

l'ascension des sucs non élaborés qui, des racines, se di-

rigent dans toutes les parties foliacées de la plante.

9.*. Les méats intcrccllulaires situés entre les cellules

des rayons médullaires, établissent les communications

transversales des sucs , du centre à la circonférence.

3". Les méats situés entre les cellules arrondies des

parties parencliymateuses , reçoivent les sucs en quan-

tité plus grande, vu que leur mouvement est plus Icni.

Les cellules se trouvent ainsi entourées de ces sucs , et

peuvent s'en imbiber pour les élaborer.
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Nous verrons, dans la suite, que les méat» iotercellu-

laires d.latcs produisent la plupart des carités .érienofs
et les réservoirs des sucs propres, et présentent ainsi de
nouveaux usages pour la vie du végétal.

Il ne faut pas perdre de vue que le tissu cellulaire est I-
seul organe élémentaire qui existe dans tout le règne
Tegelal, et que c'est à lui, par<oDséquent , et à st, modi-
iicauons, qu'on doit rapporter tous les phénomènes le,

P us généraux, l'ascension des sucs et leur principale
élaboration.

'•'î
?I^'. J ..'ui

'.T «»
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CHAPITRE III.

Des Vaisseaux.

ARTICLE I".

Des Vaisseaux en général.

Ue toulcs les parties de ranatomie végétale, celle sur

laquelle on a le plus dispute, et sur laquelle on est encore

!<• moins d'accord , c'est la structure et Ihistoire des !$-

aux. On désigne sons ce nom, adopté par analogie arec

l'aDalomic animale, des tubes cylindriques, ou à-peu-près

cylimlriques
,
qu'on olwcrve dans le plus grand nombre

des végétaux , et qui diffèrent des cellules mcroe les plus

..longées, soit parce qu'on n'y aperçoit aucun diaphragme

qui les close daçs le sens transversal , soit parce que

Ipurs parois «ont manies de points , de raies , d'anneaux

,

ilii fcote» oo de spires, qu'on n'aperçoit point dans les

parois des cellules.

Pendant lon-^-temps ou a distingue les vaisseauxen vais-

^'«aux propres et en vaisseaux lymphatiques : sous le pre-

icr nom, on désignait les cavités tabulaires qui con-

tiennent des sucs particuliers à certains végétaux, tels que

le» sucs laiteux , résineux , etc. -, »oos le second, oo com-

prenait tous les tubes pleins d'air ou d'eau peu ou point

l'UbcHTM. Ma» oo a reconnu depuis
,
que les vaiueaux

l)ropres ne aont point de vrais vaisseaux , nuis des nwditi-
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calions particulières du tissu cellulaire que nous décrir'

ci-après, sous le nom de réservoirs du suc propre, ^'ous

ne comprendrons donc sous le nom collectif de vaisseaux i

que ceux qui ont été long-temps désignés sous le nom de

vaisscanx lymphatiques; mais comme ce terme, fondé

sur le rôle qu'on leur attribue, n'est lui-même qu'une

h3-pothèse, nous ne l'adopterons point, d'autant qu'il de-

vient inutile upe fois que les réservoirs du suc propre ne

sont plus confondus avec les vaisseaux. Ces vaisseaux
^

dits lymphatiques , ont été désignés en anglais
,
par Grew

,

sous les noms de sap-vessels ou lymphœducts; d'antres

les ont nommés vaisseaux séveux , et M. Mirbel les

désigne sous le nom dp grands tubes. M. Kieser les com-

prend tous collectivement sous le nom de vaisseaux spi-

raux
,
qui ne s'applique exactement qu'à l'une des formes

sous lesquelles ils se présentent à nous. Ces vaisseaux

présentent cinq variétés de forme très - prononcées', sa-

voir : les trachées, les vaisseaux annulaires ou rajés, les

vaisseaux ponctués , les vaisseaux en chapelet et les vais-

seaux réticulaires. Nous commencerons par les décrire sé-

parément, puis nous nous occuperons des discussions qui

divisent les anatomistes sur leurs rapports réciproques,

leur histoire et leur usage.

ARTICLE II.

Des Trachées, on Vaisseaux spiraux et élastiques. ''

^.CS -vaisseaux spiraux (vasa spiralia) ou les /ra-

c<«^M(i)(tracheae), ou, comme M, Cassini les appelle, les

(i) Grew, Anat., pi. 46, 5i, Sa. Duham., Pbys.atb., i,pl. 3,
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Heliciiles, sont des organes d'un genre tout partinilier, et

sur la structure desquels on a beaucoup disputé. Hensbaw

les a découverts dans le noisetier, en 1 66
1

, c'est-à-dire un an

après le perfectionnement du microscope par Hook. Mal-

pighi, qui les a le premier observés avec soin , les compare

aux trachées des insectes dont il leur a conservé le nom; il

les regarde comme les organes respiratoires des plantes, et

les décrit comme des tubes formés par une lame roolée sur

elle-m4me en spirale , et susceptible de se dérouler avec

élasticité : on peut voir facilement des trachées déroulées,

en rompant une jeune pousse de rosier ou de scabieuse. La

trachée, vue ainsi à l'œil ou ou à la loupe,» présente la^

pcct d'un filet brillant argenté, roulé en spirale comme nn

ressort à boudin. Duhamel la compare à un ruban qui au-

fait été roulé sur un cylindre, et qui, par «es circonvola-

lions spirales, formerait nn tube continu. M. Mirbel con-

^"^me cette manière de considérer les trachées, et ajoute

ileroent que le bord de la lame est toujours un peu^lus

I pais que le milieu. Hedwig, au contraire, a décrit ces

Diémps organe» d'une manière entièrement différente; il

It"» nomme vasa pneumatochymifcra^ cl les croit compo-

s de deux organes distincts ; il pense que ce qu'oo avait

pris avant lui pour une lame, est un véritable tube, et que

ce tube est roulé en spirale sur un autre tube droit et cen-

tral (a) : il imn'^inc que les tubes spiraux sont chargés de

iiarrier les sucs , et les nomme, pour cette raisoa, va$a

(. i8, 19. Mirb. , Anal. , pi. t, f. 9 H to. ^;iem. ; pi. 10, f. fo,

II, n. Diitrorhet , Rech. ,
pi. t, f. 3,5. Hud. , Ân»t., pi. 4. '-5,

l'I. S, f. I, 3. Spreog., Bau. gew.
,
pi. i, f. a. Liiik , Aon. Mu*.

,

V tg.pl. I7,f. I.

(a) Polliai , Klcm. boUD. , V. l»fil&

ïrime /". 3
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odduoeniia spiralia , vota chymifera hydrogem. Au

contraire, les tubes centraux seraient toujours remplis

d'air; d'oii il leur a douné le noni de vasa pneumatophora..

MM. Schrader et Link diffèrent de l'opinioa d'Hedwig,

en ce qu'au-lieu d'admettre que la spirale soit formée

par un tube, ils pensent qu'elle se compose d'une lame

creusée en gouttière à sa partie intérieure. M. Bernhardi,

au contraire, admet un tube membraneux droit, continu

et transparent , dans l'intérieur duquel serait roulée une

lame spirale (3) qui servirait à le maintenir ouvert, et qui,

venant à se dérouler avec élasticité lorsque le tube exté-

rieur est rompu, paraîtrait seule à nos j'eux sous le nom

de trachée. 11 suppose que cette même lame existe dans les

tubes de tous les vaisseaux; que lorsqu'elle est continue

et spirale, elle forme la trachée
;
quand elle est divisée en

raies interrompues, le vaisseau rayé; et plus interrompue

encore, le vaisseau ponctué. M. Kieser nomme vaisseau

spiral simple ce que nous nommons trachée , et croit qu'il

n'y existe de membrane ni en dedans, ni en dehors, ni

entre les spires. Enfin M. Dulrochet admet que les spires

d^ trachées sont unies par une membrane intermédiaire

transparente
,
qui se déchire lorsque le fil spiral se dé-

roule. Il croit que, dans leur état naturel, elles n'ont

aucune fente en spirale, et forment on tube continu.

Pour essayer dç fixer notre opinion an milieu de tant

de contradictions, il est nécessaire de discuter séparé-

ment chacune des assertions des auteurs, et de les dé-

pouiller, le plus possible, de toute idée systématique. Et

d'abord existe-t-il à l'intérieur de la spire un tube particu-

(3) Pollini , dem. boun. ^Tt t. f. Ja.
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lier, comme Hedwig l'a soutenu le premier (4)? Remar-

quons que ce tube n'a été vu que par un petit nombre

J'observateurs , et qu'Hedwig lui-même semble l'avoir

moins vu que conçu par la théorie ; car malgré son habi-

leté comme dessinateur, il n'a pas osé en donner la figure.

M. Link dit que l'observation dlledwig n'a été constatée

par aucun anatomiste ; et je me range
,
pour ma part , à

cette assertion. M. Mirbel assure que , dans quelques cas

,

les vieilles trachées présentent à l'intérieur une espèce

d'encroûtement plus ou moins épais, qui ressemble à un

véritable tube interne; mais comme cette apparence de tube

intérieur est fort rare, on serait autorisé à ne pas la consi-

dérer comme une partie intégrante des véritables trachées.

2*. La partie qui forme la spire est-elle plane, comme

le disaient les anciens, on un peu creusée en gouttière,

et bordée de bourrelets , cotfimc l'indiquent les figures de

M. Mirbel, ou tubulcuse, comme l'afiîrment Hedwig et

Mustel? Le plus grand nombre des observateur^ est con-

traire à cette dernière opinion, bien que plusieurs d'entre

eux aient observé les trachées avec des verres plus forts

que ceux d'IIedwig. Dernièrement encore M. Amici,qui

s'est servi du plus fort des microscopes connus , reste en

doute sur la tubulure de la trachée, et croit que la ques-

tion n'est pas soluble aveo les moyens optiques que nous

possédons. Un des argnmens qui parait avoir entraîné

Hedwig à admettre la tubulure de la partie spirale, c'est

que lorsqu'un liquide coloré monte dans ces organes, on

voit distinctement qu'il suit la spire; mais cette appa-

rence s'explique presque aussi bien en admettant une lame

(',) FI. fr. , i,pl t, f.'-,. Riul. Auat., p). 4, t. 5; pi. 5. f. a.

A*
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un peu concave le long de laquelle le liquide coloré se glis-

serait, qu'en supposant une tubulure parfaite- Cependant

celte forme creuse delà lanae, ou l'existence des bourre-

lets, est encore contestée par plusieurs des plus habiles

observateurs. M. Kiescr, en particulier, sans afCrnacr que

la spire soit tubulée , croit qu'elle approche de la forme

cylindrique; quant à moi, elle me parait plane avec les

deux bords plus opaques , et probablement un peu proé-

minens.

3*. L» spire des trachées est-elle contenue dans un

tube particulier, comme le veut M. Bernhardi? Je crois

qu'on ne peut pas nier l'existence de ce tube -, mais il fau-

drait savoir si ce tube est celui qui serait formé par les

bords des organes voisins, ou s'il fait partie de la tra-

chée : la plupart des anatomistes, et mes observations

s'accordent avec leur opinion, n'ont pas admis de tube

extérieur propre à la trachée. M. Dutrochet admet une

membrane tubuleuse qui ne serait pas en dehors des

spires , -mais entre les spires. L'existence d'une membrane

qui unirait les spires entre elles, semblerait couflrmée par

l'existence des trachées non déroulables , mentionnées par

quelques auteurs; mais elle n'a jamais été vue d'une ma-

nière claire, et les trachées non déroulables ne sont pro-

bablement autre chose que les vaisseaux annulaires dont

nous parlerons plus tard.

Selon M. Mirbel, les trachées sont continues qvec le

lissu cellulaire par leurs extrémités; selon M. Dutrochet,

elles se terminent, par leurs deux extrémités, eu spirale

conique très-aiguë (5).

(5) Rcch.
,
pJ, i, f. 4.
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Les spires des trachées sont , d'après Haies, toujours

iiiiilées de droite à gauche : cette disposition paraît en

elfct la plus commune-, mais M. Link en a remarqué qui

étaient roulées de };auche à droite.

MM. Mirbel, Rudolphi et Kieser (G) ont fait connaître

des trachées à double et triple spirale parallèle; j'en ai

compté jusqu'à sept dans les trachées du bananier ( musa

parndisiaca), et M. de La Cbesnaye dit cn avoir compté

jusqu'à vingt-deux (7). M. Rudolphi dit que les trachées

sont aussi à spire double ou multiple, dans le canrta,

ï'amomum, le kœmpferia , le maranta , genres tous voi-

sins iSxx musa , et même, dit-il, dans \hcracleum specio-

sum, qui -appartient à une famille très-cloignée. M. Kieser

fait remarquer que , tandis qaè , dans la plupart des végé-

taux où les trachées ont la spire simple , elles sont dis-

posées en faisceau \ on les trouve au contraire solitaires

dans le bai^inicr qui a les spires multiples ; d'où ou pourrait

inférer que cette spire multiple est formée par la réunion

en un seul tube dos filets ordinnirement séparés.

Mal^ighi et Rcichcl disent avoir observé des étrangle-

mens diiiiS les trachées; mais aucun des observateurs sub-

séquents ne les y a vus. M. Mirbel assure positivement

cfue ce sont des illusions d'optique. Le diamètre des .tra-

chées est d'environ un vingt-quatrième de ligne , selon

M. Mirbel; mais, selon M. Kieser, ce diamètre est assez

variable d'une plante à l'autre.

Malpighi dit que, pendant l'hiver, les trachées sont

douées d'un mouvement vermiculaire qui ravit l'obserra-

6; Mcm. org., |>1. 4 , f. ig, Vofci pi. i, f. 3 de cei ooTrnge.

,7) Add. Mm., ',, p. ttfi.
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teur. 11 paraît que cet auatomistc a attribaé ici à l'irriu-

bilité un mouvement simplement du à l'hygroscopicilé

combinée à l'élasticité. On peut déterminer un mouvement

dans les trachées mises à nu , soit en rapprochant ou en

éloignant les morceaux de la jeune pousse rompue en tra*

vers, soit en exposant les trachées alternativement à

l'humide et au sec. M. Mirbel assure que les trachées du

butomus umheUatus ^ nne fois déroulées, ne se contractent

plus sur elles-mêmes.

Les trachées sont très - visibles dans la plupart des

jeunes pousses de l'année, et surtout dans celles qu'on

peut rompre net sans déchirement , comme celles des ro-

siers; on les trouve, selon l'observation de M. Mirbel,

seulement autour de la moelle , dans les tiges âgées des

dicotylédones -, car il paraît qu'il faut rapporter aux vais-

seaux rayés tout ce que les anciens ont dit de trachées

vues dans le bois : ce sout les trachées qui sepblent les

organes essentiels de l'étui médullaire, et on les y retrouve

à l'état déroulable, tnème dans les troncs âgés et dans les

bois coupés depuis long-temps. Dans les faisceaux fibreux

des tiges herbacées des dicotylédones, les irachéK se trou-

vent , selon M. Kieser, du côté le plus voisin du centre de»

la tige. Parmi les monocotylédones, les trachées se trouvent

dans les filets ligneux; selon M. Mirbel, elles en occupent

le centre. M. Amici attribue cette place aux vaisseaux

ponctués. La tige du bananier paraît presque entiè-

rement composée de trachées lorsqu'on la coupe en

travers-, les trachées y sont si abondantes que, dans les

Antilles, on les recueille à poignées, et on fait une espèce

d'amadou qui s'y vend publiquement depuis long-temps.

M. HappcUe la Chesnayc dit que chaque bananier donne
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cinq a six grammes (un gros et demi) de trachées, et que

celles-ci peuvent être employées ou à faire une espèce

d'édredon, ou même à filer (S). On peut encore trouver

des trachées dans les nervures des feuilles , dans les co-

rolles et les organes sexuels; on n'en trouve point dans

l'ccorce. M. Mirbel dit qu'elles sont rares dans les racines.

M. Dutrochet assure , et mes propres observations s'ac-

cordent avec les siennes, que les trachées manquent ab-

solument dans les racines , et que si l'on a cru en voir, c'est

qu'on a pris pour racines de véritables tiges souterraines

qui ont des trachées comme les liges aériennes ; c'est donc

bien à tort que M. Perotti dit (y) que les racines diffèrent

des troncs , en ce que les trachées y sont plus nombreuses

et plus visibles.

Les trachées manquent complètement dans toutes les

|ilanlcs cellulaires, telles que les mousses, les hépatiques,

les lichens, les champignons, les algues, les chara.

Quelques naturalistes dignes de confiance assurent qu'il

existe des trachées dans quelques mousses , telles que les

splacknum; mais leur existence est contestée par plusieurs,

notamment parM . Rudolphi , etc. Sans me dissimuler qu'une

observation négative n'équivaut pas à une assertion posi-

tive, je me range à cette opinion , ue les ayant moi-même

pas su apercevoir. D'autres considèrent les élatères (lo)

des hépatiques comme des organes semblables aux trachées.

Mais je ue saurais admettre aucune identité réelle des tra-

chées avec ces organes, semblables il est vrai par leur

torsion spirale, mais trcs-iliffércns par leur grandeur, leur.

(8) Anii. Mus.,
(f, p. 2çfi.

(g; Plijri. Plant. , I , p. 52.

( lo} Vo^tt ci-»pié> Lit. III, cbap. ti , «tu 7.
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tissu et leur position. Je persiste donc ii croire que Wa

trachées manquent complètement dans les végétaux cel-

lulaires.

Parmi les plantes qu'on est obligé de rapporter à la

classe des plantes vasculaires, les trachées manquent,

selon M. Liuk, dans les lemna, les zostem, les cerato-

phyllum et les nayas, toutes plantes aquatiques. NL Amici

confirme leur absence dans le nayas minora mais il est

contredit sur ce point par AI. Polliui , et Tabsence des tra-

chées dans ces végétaux vasculaires est un fait qui mérite

d'être confirmé, surtout depuis qu'on a mentionné des

trachées non-déroulables , et qu'on a retrouvé de vraies

trachées dans Xhippuris et le myriopkyllum, où ion avait

cru d'abord qu'il n'en existait point.

Plusieurs anatonvstes , et en particulier MM. Wahlen-

berg, Rudolphi, etc., assurent qu'on ne trouve point de

trachées dans les conifères, ni autour de la moelle, ni

dans les feuilles, ni dans les branches les plus jeunes, ni

à la naissance de la plante; on y trouve seulement des

tubes droits. C'est ce qui résulterait, selon eox , de l'ana-

tomie de plusieurs espèces de pins, de sapins, de mélèzes,

de cèdres, de thuyas, de cyprès; mais on savait déjà qull

existe de vraies trachées dans les branches jeunes de ge-

névriers, et uue anomalie aussi remarquable dans la même
famille était difficile à admettre. Dès-lors, M. Kieser,

dans son traité spécial sur les conifères, y a démontré

l'existence des trachées, quoiqu'elles y soient plus rares et

plus difficiles à voir que dans les autres véf;étaux.

M. Oken (i i) pense que les trachées représentent les

(,11} Gtc par Ivie^er, Org. des Plant. , p. 337.
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nerfs des animaux. Celte opiniou paradoxale n'a, que je

sache, été admise par aucun naturaliste : on conçoit en effet

qu'elle repose sur une simple hypothèse, savoir, la sensi-

bilité des végétaux , et que même , en admettant l'existence

d'un Système nerveux dans les plantes, il serait impossible

de croire que ce système fût représenté par un organe qui

manque précisément dans tous les végétaux les plus sem-

blables aux animaux.

ARTICLE II.'

Des Vaitseaujc annulaires ou rayés.

Les vaisseaux que je désigne ici (i) so"' ceux que

M. Mirbcl a décrits sous le nom de fausses trachées^

M. Kiescr , sous celui de vaisseaux spiraux annulaires,

el que j'ai souvent dési(^nés sous celui de vaisseaux rayds}

vus au microscope, ils se présentent habituellement sous

la forme de tubes cylindriques simples, marqués de raies

régulières, transversales et parallèles entre elles. Lors-

qu'ên les observe enchâssés dans le tissu, ils seinlilcnt de

vraies trachées qui ne se seraient par déroulées, et ont été

souvent décrits par les anciens aoatomistes sous le nom

de trachées ; ils en diffèrent cependant : i .* parce qu'ils ne

se déroulent pas et ne donnent aucune trace d'élasticité;

2.» parce que leurs raies paraissent parallèles, et non en

(i; Malp., Oper. , io-4.», t. i, pK 5,f. ïi. L. ? MirJ». , Ab»i. >

pt. I, f. 9. Élcm. , pi. 10, f. 8, g, i3. Link, Abu. Mu*., ». 19,

pi. 17, f. 3, 5, f). Sprrnf;. , Bau. Gcw. , pi. 4. t. 17, 10. U"-

troch., Kecli., pi. i , f. 8, çy. Kief. , Mëm. orf;. , pi. 11, f. 4ft
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spirale ; 3.° parce que dans la même plante ils sont sou-

vent d'un diamètre difiërent des trachées.

Les vaisseaux rayes se trouvent en général dans le corp»i

ligneux des végétaux vasculaires; parmi les dicotylédones,

on les trouve dans toutes les couches, excepté à l'entour

immédiat de la moelle °, parmi les monocotylédoncs, ils se

rencontrent dans chacun des filets ligneux j ils sonttrès-

abondans dans l'axe de la tige des lycopodes.

Les vaisseaux angulaires les plus grands que l'on con-

uaisse, sont ceux de la tige de la balsamine.

M. Kieser considère ces vaisseaux comme composés

d'anneaux parallèles qui sont , selon lui , d'une nature

analogue au tissu de la trachée , et peuvent dans certains

cas se changer graduellement en spires. Ces anneaux sont

quelquefois, selon lui , très-peu adhérent au tube membra-

neux formé par les parois des cellules voisines.

M. Alirbel les considère comme des tubes marqués de

fentes parallèles , d'autres comme des tubes munis de

raies opaques parallèles , et qui seraient de nature ana-

logue aux ponctuations des vaisseaux ponctués.

Peut-être sous le nom de vaisseaux rayés ou annulaires

at-on réellement confondu des structures diverses.

ARTICLE IV.

Des Vaisseaux ponctués.

Je désigne avec M. Treviranus, sous le nom de vais-

seaux ponctués (i) (vasa punctata), ce que M. Mirbel

(i) Mirb., Anat. ,pl. i , f. 6, 8. Élém., pi. lo, f. 5,6,7. Ra4.

An«t. ,
pi. 4 , f. 7. Spreng. , Bau. Gcw. ,

pi. 4 . '• «Te' «9; pl"6

.

f. a8. Duuoch., Rcch., pi. i, f. 7 cl lo. Kics , Mcm. org. ,pl. 9,

f. 39; et pi. 14, f. 66, 68.
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nomme vaisseaux ou tubes poreux., et M. Kieser ,
vais-

aux spiraux ponctués. Leur état ordinaire, sous le mi-

croscope, est la forme d'un tube cylindrique, dont les pa-

rois présentent des séries transversales de points opaques.

Us diffèrent donc des vaisseaux rayés en ce que ces points

sont séparés les uns des autres, et non-réunis en lignes

continues, et des vaisseaux en chapelet dont nous parlerons

tout-à-l'heure , eu ce que leur tube est cylindrique , et non-

étranglé de place en place.

On trouve ces vaisseaux en abondance parmi les dico-

tylédones, dans les couches ligneuses, soit de la racine, soit

(le la tige et des branches; parmi les raonocotylédones, dans

les filets ligneux ; lorsqu'ils font partie d'un faisceau de

vaisseaux, ils sont ordinairement situés vers le côté le

jilus voisin du bord de la tige. On assure en avoir aussi

trouvé dans l'ccorce des dicotylédones; mais ce fait est

contesté par les ànatomistes plus récens. La grandeur du

dtamètrc des vaisseaux ponctués dépasse ordinairement

celle des vaisseaux rayés et des trachées ; mais cette règle

souffre de fréquentes exceptions.

M. Kieser considère les vaisseaux ponctués comme for-

més par une trachée ou un vaisseau annulaire, dont les

spires ou les anneaux sont réunis par une membrane

ponctuée.

M. Mirbel, qui a le premier fait connaître ces organes,

n'admet point l'existence des spires ou anneaux dans la

formation de ces vaisseaux , et les regarde comme de

simples tubes membraneux , marqués de pores qui sont

entourés d'un bourrelet, et leur donne l'apparence •ponc-

tuée.

M. Dutrochct les coDiidèrc aussi comme de (impies
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tubes membraneux marqués, non par des pores, mais par

des ponctuations dues à des vésicules saillanles.

Quant à mes propres ubservations
,
je o'ai su voir les

spires ni les anneaux que M. Kieser admet dans la structure

de ces vaisseaux; mais comme je sens qu'une observation

négative ne peut infirmer une observation positive que

lorsqu'elle est confirmée par le concours de tous les ob*

servatcurs, je ne me hâte pas d'affirmer son absence.

Pour le moment
,

je suis disposé à considérer ces vais-

seaux comme des tubes membraneux marqués de points

glanduleux.

ARTICLE V.

Des Vaiiseaux en chapelet.

Les vaisseaux en chapelet ont été vus par Malpigbi (i)

sans leur donner une grande attention : c'est M. Mirbel qui

a véritablement appelé sur eux l'attention des anatomisles,

et qui leur a donné le nom sous lequel on les désigne (a).

M. Treviranus les décrit sous celui de corps vermiformes)

ce sont des tubes marqués de points en séries transversales

comme les vaisseaux ponctués, mais étranglés de place en

place par des étranglemens tranversaux plus ou moins

sensibles ; M. Mirbel les considère comme des cellules pla-

cées bout à bout, ce qui suppose qu'il existe des dia-

phragmes qui les séparent: en suivant cette opinion, on

aurait du les classer parmi les modifications ds tissa cellu-

(i; Malp. , Oper. , éd. ia-4.°, 6g. ai.

fa) Mirb. , Éltfm.
,
pi. lo, f. i5. Turp. , Icon., pi. \, i. |%

fa«t. , Mém. org. , pi. ii, f. Si
j p). la, f. 56.
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Jaire, et non parmi celles du tissu vasculaire; mais l'exis-

tence de ces diaphragmes est très-douteuse; la plupart des

anatoinistes les nient même formellement. Il paraît que

( "est en considérant ces corps comme des séries de cel-

lules que M. Mirbd avait été conduit à admettre un tissu

cellulaira ponctué ; mais leur analogie avec les vaisseaux

ponctués est si forte, qu'il est impossible de ne pas les con-

sidérer, ou comme des modifications de ces organes, ou

comme des organes très-analogues. M. Kieser les regarde

comme formés, ainsi que les précédens, par des spires oa

des anneaux très-écartés, et réunis par une membrane

ponctuée.

Les vaisseaux en chapelet sont fréquens dans les ra-

cines, les articulations, les nœuds, à la naissance des

branches et des feuilles, et, dit-on, dans les bourrelets

naliircls ou accidentels.

ARTICLE VL

De* Vaisseaux réticulaires.

Cette forme de vaisseaux est extrêmement rare dans

la nature, et telle de toutes qui a été le moins étudiée.

M. Kieser ne les a connus que dans la balsamine (i) et la

capucine ; il soupçonne leur existcnoc dans les autres

plantes à tissu lâche. Selon cet observateur, ces vaisseaux

sout dus à ce que les fibres spirales ou annulaires qui

composent les trachées ou les vaisseaux rayés, se soudent

inégalement ensemble, en laissant entre eux des espaces

(0 Mém. org,
,
pi. Il, f. 49» &o-
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vides ou des Irons oblongs. Ils n'atteignent jamais, selon

lui, la grandeur des vaisseaux ponctués, et sont souvent

ramifiés. Us sont plus fréquens dans la racine que dans la

tige.

ARTICLE VIL* .

Considérations générales sur la Structure des Vaisseaux.

Je viens de décrire , dans les articles précédens , les

formes habituelles sous lesquelles les vaisseaux des plantes

se présentent au microscope, et j'ai évité à dessein d'entre-

mêler ces descriptions d'aucune idée hypothétique, ou

même théorique. Il s'agit maintenant d'examiner quelles

sont les modifications dont ces formes sont susceptibles,

et de déduire de là, s'il est possible, les rapports de ces

divers vaisseaux entre eux et leur véritable nature.

Hedwig a, le premier, soulevé ces questions délicates

dans son programme sur la fibre végétale : il pensait que

les tours de spire des trachées se soudaient ensemble en

avançant en âge, d'où résultait l'apparence de vaisseau

rayé -, puis , si la soudure allait en augmentant, le tube pre-

nait l'apparence de vaisseau ponctué.

M. Rndolpbi diffère dlledwig, en ce qu'il regarde

les trachées comme de simples lames spirales qui for-

ment un tube par leurs circonvolutions; mais il pense

qu'elles se soudent graduellement et se changent ainsi en

vaisseaux rayésj il aflirme, en faveur de son opinion,

qu'il n'a trouvé que des vaisseaux spiraux dans de jeunes

individus naissnns d'alsine média, de caragana arbores-

cens , etc.

M. Mirbel part, an contraire, du principe que les vais-
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seaux sont une modification du tissu cellulaire, cl que

celui-ci est formé de cellules poreuses : il croit que ces

cellules, placées bout-à-bout , forment les vaisseau» eu

chapelet, et paraît indiquer, sans le dire expressément,

que ceux-ci peuvent se transformer en vaisseaux poreux;

que par le rapprochement extrême des pores, ceux-ci de-

viennent des vaisseaux qu'il appelle vaisseaux fendus, ou

fausses trachées , lesquels ne diffèrent des trachées que

|>arce qu'ils ne sont pas déroulables. Il admet que tous les

états intermédiaires se trouvent dans la nattn'c , et que le

même tube peut, à divers points de sa longueur, offrir

tous ces états différens : c'est ce qu'il nomme tube mixte.

Mais il pense que chacun de ces états de vaisseaux est un

état primitif, et n'est pas produit par Tacte de la végéu-

tion.

M. Treviranus (probablement d'après une idée émise

primitivement par M. Sprcngel), admet, dans l'effet de la

végétation sur les vaisseaux, une marche diamétralement

opposée. Il suppose que les grains qu'on observe dans le

tissu cellulaire, sont autant de vésicules organisées qui,

en se renflant, forment autant de nouvelles cellules; que

ces cellules, selon leur disposition respective, forment,

ou le tissu cellulaire arrondi, ou les cellules alongées, ou

les cellules disposées en chapelet; que dans ce dernier état,

la dilatation" des vésicules continuant toujours, les dia-

phragmes se rompent et cb^gent les séries de cellules en

chapelet, en vaisseaux ponctués, en fausses trachées, et en

trachées, selon le degré dij développement. Par ce sys-

tème, M. Treviranus explique comment toutes les parties

du végétal semblent tirer leur origine du tissu cellulaire.

M. Kiescr présente une toute autre opinion; il rapporte
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toute celte organisation à une fibre élastique : lorsqu'elle

est roulée en spirale, elle forme la trachée; quand elle est

disposée en anneaux circulaires et parallèles, elle forme les

vaisseaux rayés ou annulaires; lorsque les spires ou an-

neaux sont réunis par une membrane poreuse, il en ré-

sulte la formation des vaisseaux ponctués; qnand ces vais-

seaux ponctués naissent dans les articulations, ils sont

étranglés de place en place, ce qui forme les vaisseaux

en chapelet ; enfin , lorsque les spires ou les anneaux s'é-

cartent les uns des autres, en se détachant ou en se sou-

dant à divers degrés, il en résulte la formation des vais-

seaux réiiculaircs.

Je laisse à dessein de côté plusieurs autres théories

qui participent en divers points de celles que je viens d'é-

noncer rapidement. On pourra en trouver un exposé his-

torique dans le Mémoire sur l'organisation des plantes de

M. Kieser. Ce que je viens de dire suffit pour montrer

l'extrême diversité des opinions admises par les anato-

mistes, et la presque impossibilité d'avoir, dans l'état actuel

des choses, un avis bien arrêté sur des points si délicats.

La seule idée qui paraisse commune à toutes ces théo-

ries, c'est que tous les différens ordres de vaisseaux ont

entre eux des rapports très-intimés , et pourraient bien

n'être que des modifications les uns des autres, opinion qui

se trouve confirmée par cette circonstance, tjue tous, ou

presque tous ces ordres de vaisseaux existent à-la-fois

dans certaines classes de plantes, et manquent à-la-fois

dans d'autres. «

Elle est encore confirmée par l'extrême difficulté qu'ont

éj-rouvée la plupart des anatomistes, à distinguer ces

ordres de vaisseanx avec quelque certitude. Ainsi
,
par
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exemple, il est des observateurs, tels que MM. Dutrochet

et Rudolphi
,
qui admettent l'existence de trachées non-

déroulables, état qui, s'il était bien démontre, semblerait

établir une sorte d'identité entre les trachées et les vaisseaux

annulaires. M. Dutrochet assure en particulier, que lors-

qu'on soumet ces vaisseaux à l'ébullition dans l'acide ni-

trique , on parvient à détruire leur soudure , et un les rend

déroulables. M. Kieser fait remarquer que les anueaux des

vaisseaux sont souvent obliques, et qu'on les voit passer

peu-à-peu, dans le même vaisseau, à la forme de vraies

spires. La transition des vaisseaux annulaires en vaisseaux

ponctués a été indiquée et Cgurée par plusieurs de ceux

qui ont pensé que les points continus
,
quelle que soit leur

nature, formaient les raies transversales.

L'analogie des vaisseaux ponctués avec les vaisseaux en

chapelet, est tellement grande, que plusieurs observa-

teurs les ont peu on point distingués.

Il semble donc admis, soit eU masse, soit en détail, par

i les observateurs
,
que tous ces divers organes ne sont que

I

des modifications d'un seul ; mais tout en pariant de cette

base théoricpie, il reste encore bien des doutes à explorer.

Nous allons les passer en revue , non pour les résoudre

c certitude, mais pour exposer les motifs contradic-

toires et les probabilités des diverses opinions. Et d'abord :

I*. Chacun des vaisseaux dont nous avons exposé la

structure dans les chapitres préeédens , conservc-t-il la

même forme dans toute sa longueur f Le doute , i Ce

sujet, a été élevé par M. Mirbel , lequel admet l'existence

de» tubes mixtes (i) , c'est-à-dire qui , à diverses parties

i

—
!i'; Mirli. . An.li. pi. I, f. II, ,1, Ll'-m., pi. 10, f. i'|. Tnrp.,

j jiiti. i-'

.

IL
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de leur longueur, seraient ponctués, rayés ou en lire-

bourre : un même tube , dit-il , revêt successivement ce*

diversesformes ; une trachée de la tige peut se terminer

dans la racine en vaisseau en chapelet , devenir fausse

trachée dans le nœud à la base de la branche
,
parcourir

celle-ci sousforme de iube ponctué , et reprendre, dans

tesfeuilles ou les pétales, laforme de trachées. Presque

tous les anatcniistes qui ont écrit depuis que cette opinion

a été publiée, s'élèvent contre elle, au-moios dans sa gé-

néralité ;
plusieurs reconnaissent qu'on trouve des tubes

qui portent à-la-fois des raies courtes et longues, dételle

sorte qu'on pourrait peut-être admettre que les vaisseaux

annulaires et ponctués passent les uns dans les autres, et

dans ce sens très-restreint, on pourrait admettre des vais-

seaux mixtes; mais la plupart nient les autres combinaisons.

M. Rudolpbi dit qu'il croit impossible qu'un tube rayé se

change jamais en vaisseau spiral , et expUque l'assertion

de M. Mirbcl, en pensant qu'il a, sans s'en apercevoir,

passé d'un vaisseau à un autre sous le champ du micros-

cope. M. Dutrocbet, en particulier, atteste qu'il n'y a

poiut de vaisseaux mixtes dans le sens que M. Mirbel at-

tribue à ce mot, et que les trachées conservent leur or-

ganisation dans toute leur étendue. M. Amici dit qu'il ne

lai est jamais arrivé de rencontrer des vaisseaux mixtes

de trachées et de tubes. L'assertion de M. &L'rbel, ajoute-t-il,

ne peut être qu'une simple hypothèse ; toute personne qui

s'est exercée à l'anatomie des plantes, comprend aisément

l'impossibilité de suivre le trajet d'un vaisseau pendant

un cours aussi long.

M. Kieser n'admet pas les vaisseaux mixtes comme une

classe particulière, mais il se rapproche beaucoup des
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opinioDS de M. Mirbel en ceci, qu'il admet des passages

d'une forme à l'autre : ainsi, selon lui, un tube peut être

partie trachée
,
partie vaisseau annulaire , comme il lé

figure dans la balsamine (•>.), ou partie trachée, partie

vaisseau réticulaire, comme il le figujre dins la même
plante (3); il pense qu'en vieillissant , la plupart des tra-

chées deviennent vaisseaux ponctués par l'écartement des

spires ou des anneaux, et le développement d'une mem-

brane ponctuée intermédiaire ;
par-conséquent , on devrait

I
trouver de temps en temps des formes mixtes entre ces

deux âges. Enfin il assure que tous les ordres de vaisseaux

deviennent vai'sseaut à chapelet dans les articulations.

Quant à moi
,
je n'ai aucune objection théorique à ad-

mettre des transitions de forme dans les vaisseaux ; mais

j'avoue que je ne les ai jamais vues que d'une manière

oijscurc et qui m'a paru douteuse, soit à cause de la

• rainte de passer d'un tube â l'autre sous le champ du

microscope sans s'en douter, soit à cause de la difficulté

; même qu'on trouve encore à classer ces diverses formes.

I
Je sui»icnté de croire que ces changemcns de forme d'un

f même tube ont plutôt été admis par des idées théoriques
^

j;
que vus clairement par l'observation directe , et j'ose

^ engager encore les observateurs à vérifier les fuits.

r a*. Les vaisseaux êont-iU toujours simples, ou pcu'

vent-ils se ramifiera Cette question est aussi difficile que

la précédente, cl mérite également l'attention des obser-

vateurs. On trouve plusieurs figures des anciens anato-

niistcs, où les vaisseaux paraissent ramifiés; mais il est

"^Irco. nrg.
, |>1. Il, f. (f). i.

Iliid, , Lettre» ^ h.
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difficile de reconnaître, soit dans ces figures, soit daus les

descriptioQs , s'il s'agit de vaisseaux vraiment ramifiés , ou

(Je faisceaux de vaisseaux qui se seraient divisés. M. Mir-

bel a plus positivement affirmé qu'il existe des tubes réel-

lement rameiix , et il en a donné une figure (4). M. Kiescr

adopte la même opinion , au-moins pour ses vaisseaux réti-

culaires, et les représente à l'état rameux(5) ; mais il ne l'af-

firme pas pour les autres ordres, et ne paraît pas cependant

douter de la possibilité de cette ramification. Il est certain

qu'elle est fort rare; si elle a réellement lieu, ce ne peut

être que dans les articulations, et comme cette partie des

végétaux est celle où l'entrecroisement habituel des fibres

rend l'observation très-diflicile, il en résulte du doute sur

ces ramifications, qui sont cependant probables. Encore

même , en admettant les apparences représentées par

M. Kieser, faudrait-il bien distinguer s'il ne s'agit pas réel-

lement de nouveaux vaisseaux soudés avec-les anciens, on

de vaisseaux qui , étant renfermés dans une gaîne uniqu>

viendraient à diverger à leur sortie ?

3*. JLes dirtrs ordres de vaisseaux que nous ai-ons

énumérét conserteni-ils la mêmeforme pendant toute la

durée de leur eal^stenc*} Si un même tube pouvait être

observé à différentes époques de son existence , cette

question serait susceptible d être résolue d'une manière

directe ; mais comme cette observation est impossible , on

doit chercher d'autres moyens de solution.

Ceux qui pensent que la trachée est l'origine de tous les

autres vaisseaux , s'appuient sur des faits assez frappans,

savoir que les tracliées existent, soit daios les jeunes.

(4) Eltm.
, pi. 10, f. g. Turp. , Icon.

, pi. i. f. S;.

fS; Menu. org.
,
pi. 1 1, t. 5i; pi. 12 , f. 56 cl 57.



})lau(cs, soit dans les jeunes pousses des herbes , en quan-

tité plus considérable, à proportion
,
que les autres vais-

seaux, et qu'il est probable, par-couscqucnt
,
que ces

autres vaisseaux ne sont que des trachées transformées.

M. Kieser, en particulier, a donné un grand poids à cette

opinion
,
par ses anatomies de la citrauille faites à divers

âges (G). En admettant la vérité du fait, ou ne peut nier

cependant qu'il en est d'autres tout aussi avérés et des-

quels on devrait tirer une conclusion contraire. Ainsi , il

est certain que la première couche ligneuse des arbres

contient des trachées à l'état déroulahle , même dans des

troncs âgés , et qu'on n'a pu en trouver dans les suivantes,

inêmc à l'état jeune. f ï t

Ceux qui rapportent l'origine des vaisseaux au tissu

'f'IhJaire, paraissent s'étayer, i°. de ce que, dans le règin;

1 gétal , le tissu cellulaire est l'organe le plus universel

et qu'il existe seul en particulier dans les véj^étaux qui

paraissent les moins parfaits; >.°. sur ce que dans chaque

végétai, il est beaucoup plus abondant dans les individus

ou les q^ganes , au moment de leur naissance que dans

un âge avancé. La première de ces preuves me paraît

déduite d'un genre de raisonnement inadmissible, savoir,

de la méthode de considérer le règae végétal comme un

individu ,*ct de conclure d'une espèce ou d'une classe h

l autre, comme si les formes générales des èlrps n'avaient

aucune fixité. Quant à la seconde, le fait est vrai; mais

il s'explique tout aussi bien en admettant que le dévclof)-

pement des vaisseaux est un peu plas tardif que celui dtîs

rellules.

;•)) Mctn. org. , pi. G, 7, 8 , 9 et 10.
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Enfiu, il est une troisième classe d'anatomistes qui

regardent toutes les formes des vaisseaux comme con.

stantes , et admettent que l'âge ne détermine pas les formes

sur lesquelles les ordres des vaisseaux sont établis. Mais

ceux-làmême conviennent de l'eDcroùtement des cellules du

bois et de récorce,de la formation d'un encroûtement ana-

logue ou d'un développement d'un tissu cellulaire particulier

dans les vaisseaux âgés , et il faut avouer que leur principal

argument est purement négatif, c'est-à-dire qu'il repose

sur ce qu'aucun des cbangemens admis dans diverses

théories n'a pu être démontré par une observation directe.

4*. Quelle est la nature des ponctuations qu'on observe

sur les vaisseaux ponctués et en chapelet? Cette question

mérite on examen attentif, vu qu'elle se lie de très-près

,

et à l'idée qu'on doit se faire de la nature des vaisseaux en

général, et à leur usage.

M. Mirbel, qui, le premier, a décrit avec soin ces deux

ordres de vaisseaux , afCrme que ces points sont des pores

ou des trous ordinairement bordés d'un bourrelet opaque.

Il dit ,' dans son anatomie (j')
,
que ces pores n'qpt pas U

trois<entième partie d'une ligne de diamètre
;
puis , dans

son dernier ouvrage, il réduit le diamètre de ces pores au

tiers à-peu-prè? de ce qu'il les avait d'abord estimés , en

disant qu'ils n'ont peut-être pas un trois-centiètSe de milli-

mètre. Il considère les raies transversales des vaisseaux

raj-és comme des séries de pores très-rapprocbés, et,

par-conséquent, comme de véritables fentes. Cette opir

nion paraît avoir été admise par M. Bernhardi; mais elle

(7) Anal., 1, p. 57, pi. I, f. 2, 3, .j, 11, li, i3. Élëm. , pi. lo,

!. 2.
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«st surtout soutenue par M. Amici
,
qui donne une figure

de ces fentes transversales (8). M. Kieser, quoique par-

tent d'une théorie très-opposée à colle de M. Mirbel, ad-,

met aussi, i'. que les points des vaisseaux ponctués sont

de véritables pores, dont il dit avoir vu l'orifice dans le

sassafras , le haricot et le chêne (9) ;
2'. que les vaisseaux

réticulaires offrent de véritables trous formés par la sou-

dure incomplète des spires (lo). Ainsi , il s'accorde avec

M. Mirbel sur le premier point, et en est fort éloigné

quant au second. Ce que M. Amici dit des fentes des vais-

seaux parait se rapporter mieux aux vaisseaux réticulaires

de M. Kieser qu'aux vaisseaux rayés.

D'un autre côté, nous trouvons un grand nombre d'ana-

tomisfes qui nient la perforation des points des vaisseaux

ponctués. J'ai moi-môme été conduit par l'observation mi-

croscopique, a douter de la perforation de ces organes,

et à croire que ce qui a été pris pour un pore est un point

lumineux , tel qu'on en voit sur les buHes d'air qui se ren-

contrent dans l'eau , sous ^e champ du microscope. Dès

1

8

1 .5, je proposai , dans la Théorie élémentaire , de donner

au tissu les noms àeponctué et de rayd,a la place deceux

de poreux et de fendu , <juc M. Mirbel avait établis : mon

but était de ne rien affirmer au-delà de ce qui est prouvé,

et ces noms ont en effet l'avantage d'être admissibles dans

tontes les théories. Dès-lors, M. Dutrochet(i 1) a donné

de nouvelles preuves de la non-perforation des points et

des raies; il considère les points comme de petits corpa

(8) Osserv. micr. , t. 3f et 3a. P.

ro) ÎHcni. org., pi. i3, f. 65; pi. i3, f.Ci; fl |.l. "i f '*-

H

^I"1 Ibid.
, pi. M, f. 5<) clCo.

>u; llcch. ktrucl. -vcg. , itS'i4, y>. U.
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globuleux remplis ^'une matière verdàlre transparente ; ii

a vu qu'ils deviennent opaques par l'acide nitrique, et

qu'alors leur centre ne transmet plus de lumière : il ajoute

\que la potasse caustique leur rend leur transparence;

qu'ils n'ont certainement aucun pore visible, et que la

doctrine de M. Mirbel serait douteuse par le fait seul

de la grandeur qu'il leur attribue.

Si l'on admet que les ponctuations des vaisseaui ne

sont pas des corps perforés, on doit encore chercher à

deviner leur nature. MM. Rudolphi et Link les regardent

comme des grains amylacés ou mucilaginenx. M. Trevira-

nus paraît les considérer comme de jeunes cellules desti-

nées à prendre de l'accroissement, et à devenir elles-

mêmes des cellules distinctes. M. Dutrochet(ia), consi-

dérant qu'ils se conduisent avec les acides et les alkalis

,

comme les globules du système nerveux des animaux, c'est-

à-dire qu'ils sont insolubles dans les premiers et solubles

dans les seconds, réfléchissant que les animaux les plus

voisins des plantes par leur ctrganisation, ont le système

nerveux toujours moins concentré; voyant que ces ponc-

tuations existent en assez grande abondance dans les or-

ganes végétaux qui exécutent quelque mouvement, a cru

qu'on pouvait les considérer comme les élémens épars

d'un système nerveux diffus, et a proposé de les nommer
corpuscules nerveux, en avertissant qu'il entend par ce

terme une cellule globuleuse microscopique, remplie de

substance nerveuse.

Quoiqu'il existe bien des faits qui tendent à prouver

que la vie végétale diffère moins qu'on ne l'a cm de la vie

(12) Rcch. , pi. 1, f, I, i, 5, 6, 7, 10.
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animale , el qu'en particulier les expériences récentes de

MM. Marcel et Macaire (i3) tendent a donner plus de

probabilité a l'existence d'un système nerveux dans les

plantes, je dois avouer qiie je suis encore loin, et d'affir-

mer que les végétaux aient un système nerveux, et que

même en l'admettant, ces corpuscules jouent ce rôle. En

effet, ils manquent dans la plupart des plantes qui ressem-

blent le plus aux animaux , tels que les algues et les cham-

pignons, et on les trouve en abondance dans les plantes où

l'on peut le moins soupçonner de mouvement spontané,

telles que les lycopodes. Mon opinion personnelle serait

de considérer ces corpuscules comme de petites glandes

chargées de coopérer à la nutrition, et peut-être en même-

temps à la transmission des sucs d'une cellule ou d'un tube

à la cavité voisine. Tous les argnmens physiologiques

par lesquels on a voulu établir l'existence des pores ou

des fentes, sqnt déduits de la nécessité de la transmission

des sucs, et seraient applicables à cette opinion; mais je

ne la présente que comme une simple hypothèse /]ui me

semble Traisemblable, et, sans admettre ni porcs visibles

ni glandes spongieuses, je ne nie point que le tissu mem-

braneux ne puisse être doué d'une porosité hygrosco-

pique sunisante pour transmettre les sucs. 11 7 a peu de

doute que diverses membranes végétales, qui semblent

homogènes aux plus forts microscopes, ne soient douées

de la faculté d'élaborer diversement les sucs; mais, quoi-

que la diversilédcs résultats soit évidente , nous avons trop

de difficulté k isoler les sucs fournis par chaque sorte de

ceWnlcs on de vaisseaux, pour rien affirmer sur leur nature.

(i3) Mcm. de la Soc. de Phy». et (i'HUt. lut, de GencTr • 1 '

p. 37 cl 67.
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5". Queis sont les rapports des vaisseaux avec le tissu

cellulaire avoisinant ? Cette question serait l'une des plus

importantes à résoudre pour comprendre l'usage des vais-

seaux; mais elle est malheureusement l'une des parties

les plus difficiles du sujet. Elle peut se sous-diviser en deux :

la terminaison des vaisseaux et leur juxta- position.

Nous avons dit , en parlant des trachées en particuUer,

que les uns pensent qu'elles se perdent dans le tissu cellu-

laire, et les autres, qu'elles tendent à aboutir aux pores

ou stomates. Ces deux opinions pourraient se soutenir de

tous les ordres de vaisseaux , excepté de ceux en chapelet

qui sont bornés aux articulations; mais personne jusqu'ici

n'a vu, d'une manière claire, ni l'origine, ni la terminai-

son d'un vaisseau, et c'est un point sur lequel il importe

d'appeler l'attention des observateurs.

Quant à la position des vaisseaux dans le tissu , ils est

certain qu'ils sont toujours entourés de cellules alongées,

ordinairement assez serrées les unes contre les autres. Mais

ont-ils quelque communication avec les canaux intercellu-

laires? les parois des cellules elles-mêmes entrent-elles

pour quelque chose dans la construction des divers ordres

de vaisseaux? Ces questions me paraissent encore sans

réponse formelle.

ARTICLE VIII.

De F Usage des Vaisseaux.

Si l'on est loin d'être d'accord sur la structure des

vaisseaux des plantes, on doit s'attendre à trouver encore

plus de divergence, s'il est possible, dans les opinions re-

latives à l'usage de ces organes.
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Le seul point sur lequel les observateurs soient d'accord,

c'est que les vaisseaux ne contiennent pas de suc propre.

M. Kieser en a bien trouvé une fois ; mais il a considéré ce

phénomène comme une extravasation accidentelle.

Il est encore bien certain que les vaisseaux ne con-

tiennent pas la sève élaborée par les feuilles, puisqu'ils

manquent pour la plupart dans l'écorce, qui est la partie

des végétaux où ces sucs élaborés passent en plus grande

proportion.

La question se réduit donc à savoir si les vaisseaux

conduisent habituellement ou aliernativcment , soit de

l'air, soit de la lymphe ou sève non élaborée. Que les

vaisseaux conduisent ou contiennent de l'air, c'est ce quî

me paraît démontré par le raisonnement et l'observation.

Eu effet , I .o puisque les vaisseaux n'existent que dans les

plantes qui ont des stomates, et que les stomates sont des

orifices béans dans l'air, il est probable que l'usage des

vaisseaux est en rapport avec l'atmosphère; a.° la plu-

part des observateurs affirment que les vaisseaux leur ont

paru vides de tout liquide, ou, en d'autres termes, pleins

d'air, et mon expérience se joint an besoin à leur témoi-

f
gnage; ^.* tous ceux des vaisseaux qui sont perforés oh

fendus (et nous avons vu que dans certaines théories tous

le seraient plus ou moins) seraient évidemment des con-

ducteurs de liquide très-imparfaits.
'

D'autre |)art, ceux qui prétendent que les vaisseaux

servent à charrier les liquides, se fondent sur les faits sui-

Tans : i .* dans les expériences où l'on force le végétal il

pomper un liquide coloré , on voit assez clairement les pa-

rois des vaisseaux se colorer : je l'ai vu très-dislinctcmciil,

'surtout dans les vaisseaux rayés des plantes à tissu lâche.
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Mais il faut remarquer que l'on n'observe bien ce fait que

dans les cas où la tige a été coupée, et où ta tranche béante

plonge dans l'eau colorée, par-conséquent dans des cir-

constances un peu différentes du cours naturel des choses,

et que, dans des observations aussi délicates, il est impos-

sible de distinguer si la coloration a lieu par l'intérieur ou

par l'extérieur, c'est-à-dire par les méats intercellulaires :

quoique je penche pour la première opinion
,
je ne la re-

garde pas encore comme démontrée ; a .° dans les obser-

vations microscopiques , il n'est pas rare de voir des bulles

d'air dans certains vaisseaux , et surtout dans les vaisseaux

rayés ou ponctués: or, une bulle d'air n'est visible que

lorsque le reste de la cavité est plein de liquide; 3.° dans

rh}-potbèsc que les vaisseaux aboutissent aux stomates,

et que les stomates servent à l'évaporation de l'eau , il fau-

drait conclure que les vaisseaux en contiennent aussi
;

4.° dans l'opinion de ceux qui nient l'existence des canaux

intercellolaires , il est presqiie nécessaire d'admettre que

la lymphe passe dans les vaisseaux, et c'est aussi l'opinion

que soutiennent IVIM. ftlirbel et Dutrochet, tandis que

l'opiuion contraire est défendue par MM. Kieser et Amici

,

qui admettent les canaux intercellulaires.

Il semble donc que les idées théoriques sur la structure

générale des végétaux ont plus influé que l'observation

directe, sur les idées qu'on s'est faites de l'usage des vais-

seaux. Au milieu de ces argumens contradictoires, il est

sans doute difficile d'asseoir une op'mion arrêtée; cepen-

dant, la grande analogie des vaisseaux entre eux, la pro-

babilité de leurs transformations les uns dans les autres

,

ne permettent guères de penser que leurs usages soient

fort différcns les uns des autres : 01, comme la trachée en
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particulier paraît évidemment un canal aérien
,
je penche

:i croire que tous les autres vaisseaux jouent le moitié rôle.

Lorsqu'on coupe en travers une tige à tissu lâche , on ne

voit jamais le suc jaillir de l'orifice des vaisseaux, mais

toujours du tissu cellulaire ; on voit , au contraire , fré-

quemment des bulles d'air sortir des vaisseaux. Je pense

donc, en définitive, avec M. Kieser, que les vaisseaux sont

des canaux aériens-, mais je ne voudrais pas nier que,

dans quelques cas particuliers de végétation , ils ne pussent

servir au passage de la lymphe, concurremment avec les

méats interccllulaires.

L'ascension de la lymphe dans les tiges des mousses et

des hépatiques, ou les pédoncules des champignons, chez

lesquels il n'y a point de vaisseaux , est un grand argument

pour croire quff les vaisseaux , à leur état ordinaire , ne

sont pas les conducteurs de la lymphe, et cette compa-

raison tend i confirmer l'opinion précédente.
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• CHAPITRE IV.

Des Fibres et des Couches.

-LiORSQu'oN coupe en travers une tige de plante vascu-

l^ire, on y remarque un certain nombre de points plus

compacts que le reste du tissu; si on la fend en long, on

ne tarde pas à reconnaître que ces poiuls sunt les coupes

d'autant de Glets longitudinaux qui
,
par le déchirement

,

se séparent plus facilement du reste du tissu qu'ils ne se

rompent eux-mêmes; ce sont ces filets qui portent le nom

de ^brcs (fibr.T). Si on les examine auwiicroscope, on

remarque facilement qu'une fibre n'est point un organe

simple, mais qu'elle est composée de faisceaux de vais-

seaux cntre-mëlés et entourés de tissu cellulaire alongé(i).

Dans l'usage commun, lorsqu'on veut se procurer les fibres

des plantes isolées, on met les plantes en masse macérer

dans l'eau, et, au bout de quelque temps, les fibres sem-

blent se séparer d'elles-mêmes ; c'est ce qui constitue le

rouissage du chanvre, du lin, de l'agave, du phormium, etc.

Mais cette opération désorganise réellement le tissu végé-

tal : en effet, on expose à l'action de l'eau un tissu com-

posé de parties diversement altérables par ce liquide ; l'eaa

dissout d'abord les parties les plus molles et les moins

consistantes , savoir : le tissu cellulaire régulier, et, par là,

sépare les faisceaux fibreux qui étaient réellement soudés

(1) Amici, OsserT. micr. , f. 3, 33. . ^
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OU continus avec le tissu cellulaire; si l'on continue l'opé-

ration, l'eau dissout une parfie du tissu cellulaire alongé

interposé entre les fibres , et chaque libre se divise elle-

méroe eu plusieurs fibrilles. Si l'on poursuit encore la ma-

cération, ou dissout les vaisseaux eux-mêmes, et on n'ob-

tient plus qu'une pâte homogène, comme on le voit dans

la fabrication du papier. L'analyse de cette opération po-

pulaire montre combien les anciens aoatomistes s'étaient

fait d'illusions , lorsqu'ils ont pensé que la macération était

un bon moyen pour connaître la structure intime des vé-

gétaux; c'est, au contraire, un procédé éminemment fau-

tif, puisqu'il n'agit qu'en détruisant les parties les plus

délicates.

La manière dont j'ai représenté la structure des fibres,

explique très-bien pourquoi elles sont, même sans macé-

ration, plu? difficiles à rompre en travers qu'à fendre

longitudinalement, ou à séparer du tissu cellulaire voisin.

Pour rompre une fibre en travers, il faut briser les parois

d'un nombre de cellules, d'autant plus grand que celles-ci

sont plus aion^ées; tandis que, dans le sens longitudinal,

on ne rencontre que de loin en loin les cloisons qui ter-

minent les cellules tuhulées. C'est pourquoi toutes les par-

tics fibreuses des végétaux sont plus faciles à fendre en

long qu'en travers : c'est ce que les ouvriers appellent

suivre lefil du bois. Les parties parenchyineuses se rom-

pent, au contraire, indifféremment en tous sens, parce

qu'elles sont composées de tissu cellulaire régulier.

La ténacité diverse des fibres des plantes est, en raison

composée, i." de la nature même du tissu membraneux;

a.o du nombre et de la consistance des molécules qui y
sont déposées ; i.° du nombre de vaisseaux et de cellules
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tubulces dont chaque faisceau est composé; 4-° ^^ degré

d'aloDgement des cellules luBulées. Les fibres lés plus te-

naces que l'on connaisse , sont celles duphormium tenax,

nommé très-improprement lin de la nouveUe Zélande.

Cette ténacité a été mesurée par M. Labillardière , en sus-

pendant des poids à des fils d'un diamètre déterminé.

D'après cette méthode, il a trouvé que, lorsqu'un fil de

soie peut porter un poids de trente-quatre , le fil de phor-

mium porte vingt-trois quatre cinquièmes , le chanvre seize

un tiers -, le lin onze trois quarts; et l'aloës pitte ou agave

americana , sept.

Nous emploierons souvent le mot de fibre comme une

abréviation commode pour exprimer un faisceau com-

posé , dans les parties vasculaires , de vaisseaux et de

cellules aiongées , et
,
par analogie, dans les parties cellu-

laires,un faisceau de cellules aiongées seulement, faisceau

distinct du reste du tissu par une plus grande ténacité. Les

nervures des feuilles ue sont qne des fiibres plus ou moins

ramifiées
,
qui , en s'écartant les unes des autres , laissent

au tissu cellulaire interposé entre elles, un espace pour

son développement.

M. Dutrocbet donne au mot de fibre un sens un peu

différent du précédent; il dit que ce sont des assemblages

rectiligncs de cellules articulées ou de fissu cellulaire

alongé ; il ajoute qne ces cellules sont d'une extrême pe-

titesse ;
qu'ainsi , les fibres sont des modifications du tissu

cellulaire, mais qu'elles n'en constituent pas moins des

organes distincts, qui pompent l'eau colorée et conduisent

la sèyc. Cette définition de M. Dutrochet s'appliquerait

assez bien aux nervures ou fibres des plantes celluleuses;

mais il m'a toujours semblé , et je crois être en ceci
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d'accord avec tous les autres observateurs, que ia fibre

des plantes vasculaires «e composait de vaisseaux et de

cellules entremêlées.

Il me suflif
,
pour le moment, de concjure que la fibre

n'est pas un organe simple, mais un faisceau composé, dans
le plus grand nombre de c«s, de vaisseaux et de cellules

alongées fortement soudées en filets, on de cellules alon*
gées seules. C'est en suivant le sens longitudinal des

fibres que la marche des sucs se dirige essentiellement,

surtout quant aux sues ascendans.

Lorsque plusieurs fibres sont disiribûéés circnlairement

autour d'un axe. soit réel, soft idéal, l'ensemble de ces

fibres porte le nom de couche (stratum). Les couches sont

en général des anneaux concentriques ou des cônes em-
boîtés les uns sur les autres : ils sont très-loin d'être des

organes simples, puisqu'ils sont formés non-seulement de
fibres qui sont rllcs-mémes composées, mais encore d'un

tissu cellnbic|^ plus ou moins abondant, qui sépare et unit,

soit le» fibre» d'uiflHncme couche, soit les tdnches entre

elles. Je reviendrai sur les couche»' ligneuses et corticales,

en parlant des ti^es, et je ne^es mentionne ici que pour

éviter qu'on ne les cqufonde avec les organes élémcn*

taires.

/.,mc /•'.
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CHAPITRE V.

De la Cuticule et de PÉpiderme.

ARTICLE I".

Considérations générales,O"S dqnne le nofti d'épiderme on de cubcule à celte

membrane mince, transparéfite, qui recouvre ta superficie

des plantes, et qui est plus ou moins facile à séparer du reste

do tissu. Deux opinions très-opposées ont été soutenues

sur la nature de l'épiderme ; les uns , et Grew paraît être

le premier qui ait conçu cette opinion , ont admis que 1 epi-

derrae est une membrane proprement dite , distincte du
tissu qu'elle recouvre, et qui grandit avec le végétal comme
la peau des animaux?. Les autres , et Malpighi peut être

considéré comqie l'auteur de cette théorie , ont soutenu

que l'épiderme n'était -autre chose que 4'assemblage des

cellules extérieures du végétal , ou au-moins leur paroi ex-

térieure, devenue plus solide par l'action de l'air et de la

lumière, par le passage des sucs, et par l'effet de l'éva-

poration. Les partisans de la première opinion soutiennent

que les filets opaques réticulaires qu'on aperçoit sur l'épi-

derme sont des vaisseaux qui. en font partie ou qui lui

sont adhérens , et qu'Hedwig a nommés vasa lymphatica

cuticules {y). Les partisans de la seconde pensent, au con-

(i) Hedw. Samml., i, y\. 5, f. i , G.
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traire
,
que ces filets sont les traces des parois des cel-

lules rompues par l'enlèvement de l'épiderme. MM. Hed-

wigjKieser et Amiciont, parmi les modernes, soutenu

la première opinion ; MM. Kroker, Mirbel, Link, Spren-.

gel , Rudolpbi , ont plus ou moins adopté la seconde , et je

m'y étais moi-même rangé dans mes précédens ouvrages.

De nouvelles observations et une appréciation pIuS réflé-

chie des faits connus , m'ont conduit à l'idée que les deux

théories sont toutes deux vraies , mais applicablgs à des

organes différens, et qu« tous les argumens contradictoires

des anatomistes sont vrai» pour une partie des organes-,

et faux pour l'autre.

J'admets donc que l'épiderme des Ceuilles et très-proba-

blement celui de toutes les pousses annuelles, est non une

membrane propre,comme le* voulait Grew, qui la nommait

cuticule , mais linc couche particulier^ de tissu ccllulahrc

très-distincte de toutes les suivantes , et qui' constitue ainsi

une espèce d'enveloppe, que je nommerai aussi cuticule}

car le nom d'épidermc
,
qui signifie sur-peau , ne peut lai

f onvenir, puisquellc constitue à elle seule la peau toute en-

tière-, aucontraire, dans les tigesagécs, la membrane ou les

membranes-qoi se forment sur l'écorce ne sont autre chose

que la réunion des cellules extérieures desséchées â Pair ;

elles peuvent garder le nom Sépidcrmc^ vu que l'enve-

loppe cellulaire qui est au-dessous jone, à certains égards,

le rôle de peau. '

En examinant ces deux organes , nous donnerons i-Ia-

fois, ctleur description, et les motifs de notre opinion
,

et, par-conséquent, nous discuterons les motifs pour et

'intre les deux théories géniales exposées plus haut.
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ARTICLE U.

De la Cuticule proprement dite.

Lorsqu'on enlève fe pellicule cjui recouvre les feuilles

,

on voh qne c'est une membrane assez fine, marquée

d'aréoles de formes variées dans diverses plantes, et

souvent aussi dans diverses parties de la même plante.

Ceux qui prétendent que cette pellicule est la paroi

extérieure des cellules ordinaires de la feuille , se fondent

sur les motifs suivant : i* on ne peut jamais l'enlever sans

déchirer en même-temps le tissu des cellules, et mettre

une partie des sucs à nu; 2.° Les aréoles de cette pelli-

cule ont des formes qui ont une analogie plus ou moins

prononcée, soit avec celles des cellules de chaque plante,

soit avec celles de l'organe^dont on enlève la cuticule;

ainsi les cellules de graminées et celles des pétioles sont

en forme de parallélogramme alongé comme les aréoles

de la cuticule qui les recouvre , etc.

Ceux, au contraire
,
qui soutiennent que la cuticule est

une membrane propre, marquée d'aréoles. par des filets

qui ne sont pas produits pas la tranche des cellules rom-

pues, font remarquer, i." que la dénndation du paren-

chyme de laienille par l'enlèvement de la cuticule, s'ex-

plique aussi bien , en supposant qu'il y a adhérence des

parois des cellules avec la cuticule
,
qu'en supposant que

les deux corps n'en font qu'un; a.* que si les aréoles de la

cuticule étaient toujours de même forme que les cellules

subjacentes^ on pourrait croire qu'elles sont dues à leur

rupture; mais il n'en est poiut ainsi : un grand nombre de

feuilles ont la cuticule marquée d'aréoles (i) dont les

(i) Amie. , OssecT. micr. , f. 24.
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bords sont irrégulièrement sinueux et de fonnes qu'on oe

rencontre dans les cellules d'aucune plante. Celles même

qui présentent des formes hexagonales diffèrent souvent

par la prandeur, ou d'autres circonstances, des cellules de

la plante. M. Amici a donné plusieurs exemples (2) qui

confirment ce raisonnement, et j'ai vu moi-même ce fait

dans diverse plantes, et, en particulier, dans le tritomn

uvaria ( voyez pi. a, fig. 3, 4). 3.° la cuticule de presque

toutes les feuilles offre çà et là des pores qu'on nomme

stomates , dont la forme est très-remarquable ^ et ces st»

mates n'existent point dans les pellicules membraneuses

qui se forment .sur le parenchyme, lorsqu'on a enlevé la

cuticule ; or, si celle-ci n'était que la paroi extérieure des

cellules desséchées à l'air, on ne voit pas, d'un côté, corn-

mendies stomates se formeraient dans .la cuticide primi-

tive, de l'antre, pourquoi ils ne se formeraient pas une.

seconde fois comme la première. f\.' M. Keith (3) qui, e«,

dernier lien , a encore insisté-sur ce sujet , fait remarquer

que la cuticule existe dans des orgaties abrités de l'action

de l'air, comme les parties intérieures des boutons «l des

liourgcons, où on ne pourrait concevoir son existence par

la théorie de M. IMirl>el ; S.» le méioe Mdetir fait encore

. remarquer que h cnticule des fenittes ne se régénère ja-

mais lorsqu'elle est enlevée, ce qui devrait arrive», si»eUc

était formée par l'action de l'air snr le tissu cellulaire. Il

résulte de tous ces faits, également vrais, que la cuticule

des feuilles paraît formée d'une couche de fellules ordi-

nairement différentes par les formes et diverses autres cir-

constances, de celle du |)arenchyine ordinaire, et qu'on

{*) Amie, 0$»ïrT. micr. , f, aa.

(3) Traoi. LioD toc Lond. , la, n.C.
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peut, sous ce rapport, considérer comme nne sorte ée

membrane propre, indépendante du tissu cellulaire snbja-

cent ;
que lorsqu'on l'enlève par déchirement, on n'obtient

que la paroi extérieure de ces cellules cuticulaires
;
que les

lignes aréolaires qu'on v observe sont les traces de cel-

lules, tantôt fort différentes des cellules ordinaires, quel-

quefois fort semblables; qu'on ne peut enfin fc voir com-

plettement que par une coupe transversale de la feuille.

Les mêmes raisonnemens s'appliquent avec de si légères

nuances à <la cuticule des pétioles , des jeunes branches

,

des calices, des corolles, des fruits, et en général de tous

les organes considérés dans l'état de leur premier dévelop-

pement, que je ne saurais comment admettre une autre

opinion, relativement à leur cuticule*, nous verrons tont-

à -l'heure que les vieux troncs présentent des phénomènes

tout différeos. Examinons, pour le moment, la structure

de la cuticule considérée comme une membrane propre.

La cuticule ne paraît pas être une membrane simple

,

comme elle le sembler à la vue ordinaire , ou même sous la

plupart des microscopes, quand on l'enlèvede la surface

de la feuille ; mais elle paraît formée d'une rahgée de cel-

lules aplaties, distinctes de celle du parenchyme, comme
M. Amici (4) l'a distingué à l'aide de son fort microscope

,

et comme je l'ai vu dans le triioma uvaria (5) , avec des

microscopes plus faibles.

Cette membrane est , en général
,
plus tenace et plus

consistante que celle des cellules ordinaires du paren-

chyme , ce qui peut tenir soit à sa nature propre , soit à

(4) Amie. , Osserr. , t. j3.

(5) Voy.pl. a, fig.3,4-
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l'acliou de l'air, de la lumière et de l'évaporalion. Celte

dernière cause paraît être la principale, car i .* la cuticule

a beaucoup plus de consistance lorsqu'elle a été quelque

temps exposée à l'air, que lorsqu'elle vient de se déve-

lopper; c'est ce qui a fait dire de certains organes très-fii-

gaces, qu'ils manquaient de cuticules, -x.' Les cuticules mu-

nies da stomates- sont en général plus consistantes, et,

par>conséquent
,
plus facilement séparables du tiâsu sous-

jaccnt, que celles qui n'en ont pas, et qui paraissent peu

douées de la faculté d'évaporer. 3». On conçoit saijs peine

que l'eau qui arrive à la surface est chargée de molécules

terreuses qu'elle dépflse là où elle s'évapore, et que,

par-conséquent, la membrane où l'évaporation à lieu doit

prendre de la consistance.

La cuticule est naturellement transparente et Llancbàtrc
;

toutes les couleurs des feuilles < des* branches et des ileuts

sont ducs à la nature des matières contenues dans le paren-

chyme ; cependant la cuticule influe un peu sur la colora-

tioo, soit par le degré de sa transparence, soit par

son adhésion plus ou moins grande au tissu cellulaire,

soit peut-être aussi par de légères nuances de blanc ou

de jaunâtre qu'elle revêt dans quelques espèces. Elle

influe aussi par sa nature propre sur l'aspect lisse ou

mat des organes.

Au moment où un organe commence à se développer à

1 air, sa cQticule présente déjà ordinairement tous les sto-

iiiaies et tous les poils que l'organe doit porter un jour; ils

<y sont, par-conséquent, très-r^pprbcbcs les uns des au-

tres , et à mesure que la surface grandit , ces siomatcs et

res poils tendent à s'écarter, d'où résulte que les feuille»

âgées sont , à proportion , moins poilues que lorsqu'elles
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sont jeunes. Cet effet est eocore dû, dans plusieurs cas,

à la chute naturelle des poils.

Lorsqu'on observe la cuticule au microscope ou à nne

forte loupe, on y voit des raies en réseau qui forment des

aréoles, ou paralIélo°rammiques comme dans le narcisse

et l'avoine (6), ou. angulaires comme dans le lis (7), o«

bizarrement sinueuses comme dans le ranunculus repens

et le galium aparine (8). Ces raies semblent souvent de

simples filets, souvent aussi elles paraissent doubles, ce

qui a fait présumer qu'elles sont creuses et forment un

système de vaisseaux culiculaires. MM. Hedwig, Kieser

et Amici (9), soutiennent celte opinion, contre laquelle

s'élèvent plusieurs autres anatomistes : on a cru que ces

vaisseaux devaient servir à l'évaporalion ; mais ils existent

presque en même nombre dans des surfaces qui évaporent

très-peu^ et dans celles qui évaporent beaucoup.

Il y a de grandes diversités entre les plantes d'espèce

différente et les organes d'une même plante , relalive-

roent à la facilité avec laquelle on peut enlever la pellicule

continue formée par la paroi extérieure des cellules : en

général , celle de la surface inférieure des feuilles s'enlève

pins facilement que celle de la supérieure ; celle des feuiHes

à tissu herbacé <Ai charnu, plus facilement que celle des

feuilles sèches ou ligneuses; celle des parties foliacées,

plus facilement que celle des parties sexuelles ou péla-

(6) Amie. , Oss. micr. , i.i\. Rnd. Atiat. , pi. i, f. 3. Iie<lw.'i

Theor. retr. , pi. 3, f. i et 3.

(7) Rud. Auat. , pi. 1, f. 4- Hedw., Theor. pi. 3, f. 3.

(8) Amie , Oss. micr., f. a4 , etf. i8. Rud. Anat. , pi. i, f. i.

Hedir., Theor. rclr.
,

pi. 3, f. 4.

(9) Amie. , Os£. nv". , i- aS-
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loides; celle des surfaces muuies de stomates, plus facile-

ment que celles qui en sont dépourvues ; celle des organes

exposés à l'air, plus facilement que celle des organes sub-

mergés ou souterrains; Celle des surfaces glabres ou peu

;irelucs, plus facilement que celle des sûfrfaces très abon-

dammeut couvertes de poils, etc. Les combinaisons di-

verses de tous CCS élcmens déterminent des différences

nombreuses et faciles à concevoir entre toutes les

pUntes.

ARTICLE m.

De PEpiderr/te des vieux Tioncs.

Dè( qu'une jeune pousse a atteint sa dimension natu-

relle
, elle cesse de croître en longueur, et commence à

(épaissir , en suivant des lois que nous examinerons dans

la suite. La cuticule primitive, qui a rempli
,
pendant un

certain temps, le rôle auquel elle était destinée, et qui

n'est pas détruite par la cliutc de l'orçiane , comme cela

a lieu dans les feuilles , les fleurs , les fruits ; la cuticule

,

ilis-je, des branches ou des tiges vivaccs, se trouve dans

nn état particulier : elle dericnt d'abord un peu opaque

,

puis se dessèche ou s'exfolie ou se fendille, soit par la

continuité de réva{K>ration et de l'action de l'air, soit par

la distension que lui fait éprouver l'accroissement du tronc;

elle se détruit donc en tout ou en partie, et si l'on excepte

quelques tiges charnues et qui crois&ent Icmcment, la

|)cllicule qui recouvre les branches , dès la seconde i>u

troisième aonée présente un aspect différent «le la cuti-

cule; clic est d'un tissu plus serré, ne présente plus d'a-

rcolcs prononcées, et ofire, en général, une épaisseur

plus grande. Cette Douvelle inctubrauc parait évidcu-
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ment formée , comme le pensait Malpigbi
,
par les cel-

lules extérieures du tissu cellulaire qui, desséchées par

le contact de l'air^ deviennent flasques, et prennent l'ap-

p^rcoce membraneuse; c'est cette membrane, tantôt sim-

ple, tantôt multiple, qui porte le nom Sépiderme <!•

troncs
, ou épiderme proprement dit. M. Du Pelit-

Tbouars, qui, dans son cinquième Essai sur la Végétation,

a bien développé la formation de l'épidermCjfait remarquer

qn'il serait presqu'impossible, dans toute autre hypothèse,

de concevoir l'énorme accroissement que devrait prendre

une membrane qui serait supposçe la même a la naissance

d'un arbre et à iin âge ^vancé. L'épiderme est simple

lorsque la rangée , ou plutôt la couche extérieure d^ cel-

lules s'est seule desséchée; il«st double, triple, ou mul-

tiple, lorsque plusieurs nangées de cellules se dessèchent

successivement : c'est ce qu'on voit, par exemple, au plus

haut degré , dans un arbre du Pérou
,
qu'Ulloa désigne sous

le nom de quinales (i), et dont il dit qu'ayant détaché

plus de cent cinquante lames épidermoïdales , il perdit la

patience de les compter, en voyant qu'il n'était pas arrivé

à moitié de l'épaisseur de l'écorce ; on peut voir un fait

analogue dans notre bouleau blanc
,
qui , à la naissance de

la branche, a une cuticule, puis prend un véritable épi-

derme, puis, à mesure qu'il avance en âge, en preud

deux , trois , et jusques à quinze ou dix-bufl, et qui , enfin,

finit par avoir l'écorce gercée de manière à ne plus offrir

qqe des plaques discontinues d'épiderme blanc sur les

lambeaux de son enveloppe cellulaire. 11 arrii^e ainsi tôt

QU tard dans tous les arbres, qu'après l'époque où la dis-

(t) IJiloa, Mcm. pli. sur rAmcr. , Disc. VI. p. i^g de l'édit.

fr. de 1747. J'ignore à quel genre appartient cet arbre.
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tension transversale a favorisé la formation d'un épi-

derme, il en succède un»iutre , où
,
par la mcmc-causé ,

1 cpiderme est détruit par les gerçures de l'écorce.

C'est la cuticule qui porte toujours, soit les stomates

qu'on ne pept bien voir qu'au microscope, et dont nous

parlerous plus bas, soit les poils qui recouvrent si sou-

vent les surfaces foliacées, et dont nous nous occuperons

plus tard. Je me borne à le mentionner ici pour faire re-

marquer que, dès que la cuticule est détruite, ces organes

le sont aussi; l'épiderrac proprement dit, qui est formé

par le dessèchement du'tissu cellulaire, ne |>ortç jamais ni

poils j ni stomates; celte circonstance tend à confirmer la

différence de ces deux membranes jusquiici confondues

sous une dénomination commune.

La cuticule des jeunes branches tend, en général, à se

déchirer, à se fendre, ou à s'enlever plus facilement dans

le sens longitudinal, qui est celui de l'accroissement; mais

lorsque l'alongeroenC a cessé, et que l'accroissement eo

diamètre est devenu Sensible, les cellules qui , en se des-

séchant, forment l'épidcrrae, sont tiraillées eii un sens

transversal, de sorte qu'au-lieu d'être oblongûes longitudi-

nalemcnt, comme elles fêlaient primilivenicut, elles de-

viennent oblongues transversalement (a) -, il résulte de là

qu'elles sont plus faciles à rompre eB travers qu'en long,

car elles présentent , dans ce sens , moins de cloisons que

dans l'autre; "ainsi, le même motif qui fait que tous les or-

ganes qui croissent eo longueur sont plus faciles à fendre

dans le sens longitudinal, fait que l'épidermc, qui est dis-

tendu en travers, est plus facile à feindre dans le sens

(i, DuImoi. , Pbyt. «tbr. , i, pi. i, l. 7.
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transversal ; c'est ainsi que iépiderme du bouleau , du ce-

risier, et en général de tons les troncs lisses, se fendà-peu-

près circulairement en travers. Dans les troncs marqués

de stries ou de cannelures longitudinales , comme la vigne,

lepiderme conserve , à cause de ses inégalités loogitudi-

nales, la faculté de se fendiller en long. Dans les tubercules,

les exosfoses, et, en général, dans les parties arrondies,

et où l'accroissement se fait en tout sens, la facilité de

rupture ou de fissure de 1 epiderme est aussi égale en tout

sens.

J'ai donné le nom de lenticelles à certaines petites

taches ovales qu'on remarque sur l'écorce de plusieurs

arbres, et notatnment du bouleau-, leur usage et leur his-

toire feront l'objet d'un des chapitres suivans; mais je les

mentionne ici, parce qu'elles peuvent servir à vérifier

tout ce que je viens de dire : dans leur jeunesse, elUs sont

ovales dans le sens longitudinal; peu-à-peu on les voit

s'arrondir par l'effet de lepaississement de la branche, et

elles finissent par être oblongues dans le sens transversal.

La cuticule ou l'épiderme de la branche, dont ces or-

ganes font partie, doit subir les mêmes modifications quant

à la forme de ses cellules.

L'usage de l'épiderme dans les troncs, doit être , en gé-

néral, d'abriter l'enveloppe cellulaire-, cet abri s'exerce,

selon les circonstances, sous trois rapports : !.• l'épi-

derme arrête ou diminue l'évaporation , et l'absence de tout

pore évaporatoire dans cette membrane , en démontre suf-

fisamment la cause; a.* l'épiderme s'oppose à la pourri»

ture qui serait déterminée par lliumidité extérieure; la

nature terreuse , et souvent même siliceuse de cette mem-

brane, rend parfaitement raison de ce résultat; i!} l'épi-
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derme peut encore , dans quelques cas, empêcher la gelée

d'atteindre l'écorce. Ce dernier effet est surtout prononcé

dans les arbres où les épiderracs sont nombreux ; cha-

cun d'eux retient une couche d'air captif, et ils forment

comme autant de chemises qui empêchent l'écorce de se

mettre facilement en équilibre de température avec l'air

ambiant. Ainsi le bouleau, qui est celui de tous les arbres

d'Europe qui a le plus d'épiderraes , est celui qui monte

le plus haut sur les Alpes, et s'avance le plus près des

riions glaciales du pôle.
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CHAPITRE VI.

Des Stomates ou Pores de la Cuticule.

J £ désigne , avec M. Link, sous le nom de stomates (sto-

luata), des orifices ovales, très-visibles lorsqu'on soumet

au microscope la cuticule de la plus grande partie des sur-

faces herbacées des plantes. Grew est le premier anato-

miste qui les ait observés, mais sans les désigner par un

nom particulier, et sans leur donner une grande atten-

tion (i); Gûeltard, qui les a vus à la loupe seulement, les

a désignés sous le nom de glandes miliaires (a); Gleichen

les a bien observés sur les fougères, mais les a pris pour

leurs organes mâles; Hor.-Bénéd. De Saussure les appelle

glandes corticales (glanduia; corticales), et les décrit

avec soin dans son Opuscule sur l'écorce des feuilles;

Hedwig les désigne sous le nom de pores évaporatoire*

(spiracula) (3) (pori exhalantes) ; Jurine fils, Link (4), et

Kieser(5), sous le nom simple de/>orei(6),- De La Métbe-

rie, sous celui àt glandes épidermoîdales. AL Mirbel les a

nommés, dans divers ouvrages
,
/>o/ej alongés oa grands

(ij Voy. pi. 48, f. a.

(î) Mcm. Acad. Scienc. de Paris, 174^.

(3) Hedwig, Samml. , i, pi. 5, f. 1,6. Theor. gener. retr. et

aucta , pi. 3 et 4-

(4) Ann. Mas. , 19, pi. 17, f. 11.

(5) Kies. , Mém. org. des Plant., pi, 19.

, (6) Rnd. Anat. , pi. 1 , f. i, 4; p'- 5, f. 4-'SpreDg, , Bao.

Gew. ,
pL I, f. 3, 5; pi. -x, t. 8; pi. 7, f.* 35, 36.
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pores (7); M. Radolphi les a bien décrits sons le nom «le

r^nres de Tvpiderme (8); je les ai moi-mcmc mentionnés

)ns le nom de porcs corticaux (pori corticales). Mais

,

comme aucun de ces noms composes n'est rigoureuse-

ment exact , et qu'un terme simple est d'un emploi plus

roramodc, je préfère aujourd'hui de les désigner sous le

im de stomates , que M. Link leur a donné. Ce mot veut

dire bouche; mais je l'adopte comme image, sans prétendre

l'assimiler, comme on le verra, aux bouches des animaux.

Je le préfère à celui de pores, parce que ce dernier est

employé dans des sens très-divers, pour désigner toute

espèce de petit erificc. i

Les stomates se présentent sous la forme de pores ovales,

tantôt presque arrondis, quelquefois assez alongés; leur

grandeur, qui varie d'une plante à l'antre, est communé-

ment en rapport avec la grandeur des mailles dessinées

sur la cuticule ; les plantes liliacées, et, en général, celles

à tissu lâche, les ont ordinairement plus grands et plus

rares; celles à tissu serré les ont plus petits et plus rap-

prochés. L'orifice béant des stomates a été vu et admis

unanimement par tous les observateurs , excepté par

M. Mirbel, qui, après l'avoir admise et figurée dans ses

jiieraiers ouvrages (9), 50u|»<;onne (j'ignbre sur quel fon-

dement) que cet orifice des stomates est uiTe illusion d'op-

C7) Élém. , pi. 14 , f. I, î , 3. The'or. , ad. a ,
pi. i, f. i, n.o ».

(8J Dan» un M<-moire lu à Plnalitot, en j8<)i ,
dont un eitrait

fut inurré immrdialcmcnt dans lo Ifulletia philomaliquc, et f|ni

a ctû publia en entier dan» le premier Tolnme de» Mémoire* de»

SavanS ^Uinger* : la piafart de* r^aultaU indiqué» dans ce mé-

moire ont clé confirme» en 1807 par M. RinloIpLi , ilan» v-ii

Anatomie des Plantes.

()/' Mirh. , Anat» Tabl. , f. 18 , 19, îo , gi, î/j.
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d(pe. On peut, en particulier, reconnaître la porosité

des stomates en ceci, que leur orifice se voit également,

soit qu'on examine la cuticule par-dessus ou par-dessous.

Non-seulement tous les autres analomisles admettent que

les stomates sont réellement perforés , mais ils ont tous

observé que leur ouverture varie de grandeur, selon les

circonstances où ils se trouvent : ils sont, en général, ou-

verts dans les feuilles qui végètent bien , et dans les parties

exposées au soleil : ils sont moins ouverts , ou quelquefois

tout-à-fait clos, dans les surfaces foliacées souffrantes, trop

âgées ou mal éclairées depuis quelque temps. Leur bord

a l'apparence d'une espèce de sphincter; ovale , suscep-

tible de s'ouvrir et de se fermer; le trait qui entoure ce

sphincter est toujours continu avec ceux qui forment le

réseau de la cuticule; sous celle-ci, et, dans l'intervalle,

entre le pore et le liord du sphincter, on trouve très-sou-

vent des molécules de matière verte assez adhérentes.

Les stomates existent d'une manière plus ou moins pro-

noncée dans tontes les surfaces foliacées des végétaux

vasculaires, savoir : sur les feuilles proprement dites, les

stipules, les écorces herbacées, les calices, Jes péricarpes

non charnus ; ils manquent dans toutes les racines , dans

les tiges âgées, les pétioles Bon foliacés, la plupart des

pétales , les fruits charnus , et toutes les graines des végé-

taux vasculaires; ils manquent encore dans tous les organes

des végétaux cellulaires. Quelques naturalistes, et notam-

ment M. Treviranus, assurent cependant en avoir vu daus

un petit nombre de mousses; mais je u ai pas su les j re-

connaître; M. Rndolphi nie aussi leur existence dans les

mousses et les iiépaliques.

Les feuilles ue portent pas des stomates indifféremment
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iir toutes les surfaces; les unes, comme, par exemple,

celles de poirier, de bégonia spathulata, etc., n'en ont

(jii'à la surface inférieure; la plupart de celles des liliacées

ou des gratninées en ont aux deux surfaces; les feuilles

llottantcs des nymphcacées en ont à la surface supé-

rieure seulement. M. Rudolphi assure qu'ils manquent

complètement dans quelques feuilles extraordinaircraent

laineuses, telles que les marrubium. On n'en trouve sur les

pétioles que lorsque ceux-ci sont dilatés en des espèces de

feuilles, ou bordés de limbes foliacés. Les stipules n'en

ont que lorsqu'elles sont foliacées; il en est de même des

jeunes pousses, qui en ont lorsqu'elles sont herbacées,

molles et vertes, et qui en manquent géuéralemcnt lors-

qu'elles sont, ou trop ligneuses, ou trop charnues, ou trop

membraneuses; quelques tiges ligneuses, mais à écorce verte

et de nature presque foliacée, ont des stomates comme les

véritables feuilles : telles sont
,
par exemple , celles de

l'éphédra. Les involucreset leà calices suivent des lois ana-

logues; ils ont des stomates quand ils sont foliacés, et n'en

ont que peu ou point quand ils sont membraneux ; les péri-

gones en ont presque tous à la face inférieure, même quand

ils sont colorés, comme celui de In bclle-de-nuit , et la plu-

part en manquent à la face supérieure ; les pétales n'en ont

presque jamais (10), si ce n'est dans quelcpies plantes,

telles que le michauxia, le campanula barbata, \e pega-

num harmala, qui en ont à l'extérieur; le dictamnus al-

busj et, selon M. Rudolphi, Xepitobium angusiifoUum

,

(lo) Si quelque» auteur» ont pyric de» stomate» des pétale»

comme fréquent , c'eit qu'il» ont pri» pour de Trai» pétale», oa

des calice* colores , comme dans le» nigellcs et les passiflore» , ou

des pc'rigones , comme le lis et la beUc-de-nuit.

Tome l". 6
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cil offrent sur les deux surfaces : j'en ai trouvé à la surface

inférieure des pétales, transformées en feuilles, dans une

monstruosité de ranuncnlas philonntis. Je n'en ai jamais

vu sur les stjles ni sur les étamines ; mais M. Rudolphi as-

sure qu'il en existe sur quelques-unes, telles que celles du

lilium buibi/erum.Les péricarpes en ont souvent lorsqu'ils

sont de consistance foliacée-, tous ceux qui sont charnus en

sont dépourvus sans exception.

Cette dernière loi est analogue à ce qu'on observe

dans les feuilles -, celles qui sont charnues en ont , à pro-

portion, beaucoup moins que celles à consistance mince

ou fibreuse (i i). Dans tous ces divers organes, on ne

trouve jamais les stomates, ni sur les nervures primaires ou

secondaires, ni même sur leurs ramifications; mais tou-

jours sur le parenchyme proprement dit. Celte position des

stomates contraste avec celle des poils qui naissent sur les

nervures ou sur leurs ramifications.

Les stomates sont, eu général , épars sur le parenchyme,

et distribués à distances à-peu-près égales les unes des

autres; quelquefois, comme on le voit dans les feuilles à

nervures parallèles , ils sont disposés sur une ou deux

rangées longitudinales entre les nervures. Ceux des prêles,

bien observés par M. Vaucher (12), soiit disposés sur

la tige en séries longitudinales, entre les nervures sail-

lantes ; leur nombre et leur disposition y fournissent même
dç bons caractères spécifiques.

Il est quelques feuilles où on les trouve rapprochés çà et

(it) M.' DrsTanx dit (Phyllogr.
, p. 4?) <!"« Leuwtnhoek en a

compte cent &oixanle-clontemillpsnr la ^Trrbced'nnefenilledebnis.

(n) Mon. des Prêtes, pi. i, f. 3
;
pL 3, f. 4^ pi. 4 , f. 4, pi. 5,

f. 3 , a c.



ORflANE.S ^LÉMEKTAIRES. 83

là les uns des autres, et formant des espèces de petites ro-

settes ou taches arrondies. Ce rapprochement des stomates

en rosette est visible à la face inférieure des feuilles du

bégonia spathulata ^ ct y détermine de petites ponctua-

tions visibles à l'ail; il est surtout très-remarquable sur

les feuilles des crassula cordata et arborcscens } car les

ponctuations arrondies qu'on y voit à l'œil nu, sont des

amas de stomates. Ce fait m'avait jadis sugj^éré l'idée que

les stomates pourraient bien être les orifices des vaisseaux;

car chacune des ponctuations des crassules que je viens

de mentionner, est la terminaison d'une fibre, qui est elle-

même un faisceau de vaisseaux; je rae confirmais dans

cette idée, en considérant que les stomates manquent dans

toutes les plantes dépourvues de vaisseaux ;
j'avouais ce-

pendant que je n'avais jamais vu la contirinilé d'un vais-

seau avec un stomate. M. Comparetti a été plus loin que

moi, ct a assuré avoir vu les vaisseaux se terminer en

stomate. M. Mirbel dit, au contraire, que les stomates sont

(les orifices de cellules; ct M. Kicscrles considère comme

.ii)Outissant aux canaux intcrcellulaires. Je penche niain-

tinant pour cette dernière opinion; mais c'est une question

r|iii mérite un nouvel examen.

Les stomates manquent dam plusieurs plantes vascu-

iaires, à ce qu'il semble, par suite de leur manière de

vivre. Ainsi, i.'od n'en trouve ni sur les feuilles, ni sur

les tiges des plantes qui vivent swis l'eau, telles que les

zosti-ra, les ceratophylliim, etc. , et parmi celles qui ont

une partie de leurs organes dans l'eau , ct une hors de l'eau,

( omme plusieurs /»otowio^«/o»(i 3), plusieurs /n^riopA^A

(il) t)»n« t* cm, n il»ni l'irl'itK-i xutru » ce f»ii lient à et
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lum, plusieurs nymphœa, etc. , on ne trouve de stomates

que dans la partie exposée à l'air ; les feuilles de la renon-

cule aquatique ont des stomates quand on I élève dans

l'air, et en manquent quand on la fait vivre sous l'eau,

a.* La partie des feuilles des plantes bulbeuses, qui est

cachée dans l'oignon, et par-conséquent étiolée, est, on

dénuée en entier de stomates , on n'en présente que quel-

ques-uns clos et avortés. 3.* Toutes les plantes vasculaires,

vraiment parasites, et qui ne sont pas de couleur verte,

manquent de stomates, soit sur leur tige, soit même sur les ru-

dimens avortés de leurs feuilles squammiformes; telles sont

les orobanches , les lathrwa , les monotropa, les cuscutes

,

etc.; au contraire, celles qui sont de couleur verte, comme

les guis et les loranthus, en sont abondamment pourvues.

L'usage des stomates est un point important de physio-

logie et d'anatomie végétale, et sur lequel les naturalistes

ont présenté des opinions diverses. Peut-être, en effet,

ces orifices peuvent-ils, dans diverses circonstances, rem-

plir différons emplois.

Quelques-uns ont attribué aux stomates l'exsudation des

matières résineuses ou cireuses qui recouvrent diverses

feuilles ; mais lorsqu'on réfléchit à Funiversalité des sto-

mates parmi les plantes vasculaires , et à la r.areté de ces

excrétions, on est forcé de conclure que si les stomates

servent à leur formation ou à leur élimination , ce ne peut

être qii'un usage accessoire de ces organes. Quant à la ma-

tière cireuse qui forme la poussière glauque des plantes,

il se présente une seconde objection ; c'est qu'elle existe

dans plusieurs fruits, teb que les prunes, par exemple,

qui n'ont point de stomates.

que les feailles submergées ne sont que des pétioles , comme nous

le dcmonlrerons dans la suite. Voy. Lit. II , Ch. m , art. 3.
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C'est parmi les fonctions générales des organes foliacés

i|u'il faut cLercher remploi des stomates; ces orifices peu-

vent donc servir, soit à l'exhalation ou à l'absorption de

l'air, soit à l'exhalation ou à l'imbibition de l'eau.

Quant à leurs rapports avec la sortie des gaz, je ferai

remarquer que leur absence dans les racines et dans les

vieilles tiges, leur rareté dans les parties pétaloïdes, et

leur oblitération dans les ]>arties éliolées, sembleraient

prouver qu'ils servent à l'exhalation du gazoxigène; car

ces divers organes sont privés de cette fonction; mais,

d'un autre côté, ils manquent dans les feuilles submergées,

dans les fruits charnus, et dans toutes les plantes cellu-

laires. Or, comme ces divers végétaux exhalent du gax

oxigcne lorsqu'ils sont verts, on ne peut dire que ce soient

les stomates qui remplissent cet ofticc : ils existent dans

plufieurs feuilles colorées, et dans quelques pétales qui

n'exhalent pas de gaz oxigène.

M. Théod. de Saussure a fait connaître la manière dont

les plantes absorbent le gaz oxigène pendant la nuit, et pa-

raît croire que cette absorption s'opère par les stomates,

parce que les plantes grasses et les plantes de marais qui

en ont peu , absorbent moins que les autres ; tuais , i .* les

plantes herbacées, qui en ont beaucoup , ne sont pas celles

qui absorbent le plus de gaz; ?.,' cette fonction s'opère de

nuit, et à cette époque les stomates paraissent clos. On no

connaît encore l'absorption nocturne de l'air que dans un

nombre de plantes trop borné pour pouvoir se former une

opinion sur le rôle des stomates à cet égard; il faudrait

savoir en particulier si les fruits charnus, les pétales cl

les végétaux cellulaires, qui sont dépourvus de stomates,

absorbent de l'air.

On peut, avec moins d'incertitude, apprécier l'action
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des Stomates sur la transpiration aqueuse. Us existent dau

toutes les parties foliacées où l'on sait qae cette fonction

s'exerce ; ils sont en plus grand nombre dans les plantes

à feuilles membraneuses qui transpirent beaucoup, que

dans les feuilles charnues qui transpirent peu; ils man-

quent dans les feuilles aquatiques, les surfaces étiolées,

les fruits charnus, les pétales, les racines, qui ne parais-

sent pas transpirer, au-moins d'uue manière analogue aux

feuilles. Ils sont fermés à l'obscurité, c'est-à-dire, quand

la transpiration cesse, et ouverts au soleil , c'est-à-dire,

quand elle s'exerce le mieux. Ils manquent enfin dans tous

les végétanx cellulaires où la transpiration n'a point lieu

comme dans les autres plantes. 11 faut en effet distinguer la

simple évaporation qui a lieu au travers du tissu, dans tous

les organes, de jour et de nuit et en proportion graduée et

modérée, d'avec la transpiration qui s'exécute par l'effet

de la lumière solaire, en grande dose, uniquement dans

les organes doues de stomates, et qui, je pense, s'exécute

par eux. C'est pour n'avoir pas fait cette distinction qu'on

a opposé des objections inexactes contre cette théorie
,

qu'Hedwig a indiquée le premier en 1793, que j'ai déve-

loppée en 1801, et qui a été depuis confirmée en 1802,

par M. Sprengel, et en 1807, parM.M. Linket Rudolphi.

L'opinion contraire a été soutenue par M. Schrank , qui

pense que les stomates servent à pomper l'humidité de

l'air. Je crois que l'absorption des vapeurs aqueuses par

les feuilles est un phénomène, ou rare, ou hors du cours

naturel de la végétation; les plantes où il est le plus frap-

pant sont les algues aquatiques, qui pompent évidemment

l'eau ambiante {lar toute leur surface; mais ces plantes

n'ont point de stomates, et cet exemple prouverait par-

çonséquent contre cette opinion. Parmi les plantes vas-
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culaires, celles où l'imbibition de l'eau semble la plus claire,

sont les plantes grasses, qui, comme on sait, vivent long-

temps séparées de leurs racines et semblent se nourrir de

l'air; je me siu's assuré, par expérience, que ces plantes

perdent continuellement de leur poids lorsqu'on les sus-

pend dans un lieu abrité , mais que, si on les plonge alors

dans l'eau, ou si on les expose à la pluie, elles reprennent

en très-peu de temps tout le poitls qu'elles avaient perdu;

donc les stomates, à l'état ordinaire, ne pompent pas

l'humidité de l'air; mais les feuilles fanées ou flétries ab-

sorbent l'eau qui est en contact avec elles. Est-ce par U
simple hygroscopicitédu tissu ou parles stomates? Voici ce

qui pourrait détermincren faveur de cette dernière opinion.

Bonnet a vu que certaines feuilles peuvent vivre appli-

quées sur l'eau par l'une de leurs surfaces, ou par les deux

surfaces, et il paraît évident que, dans ces expériences,

elles pompent de l'eau par la surface superposée au li-

quide; or, c'est toujours par la face qui porte des stomates

qu'il faut, dans ces expériences, appliquer la feuille, pour

qu'elle puisse vivre; donc les stomates paraisjcul èlre,

dans cec«s, des organes absorbans : cependant, lorsqu'on

fait cette opération sur un liquide coloré , les molécules

colorantes ne pénètrent jamais dans la fenillc, d'où il se-

rait peut-être plus exact de conclure que si les feuilles

appliquées sur l'eau par la face oiuoie de stomates , s'y

maintiennent fraicbes, c'est sculcmdnt parce que le contact

de l'eau arrête leur transpiration ; on les met ainsi artificiel-

lement dans l'état d'un fruit charnu qui , n'ayant point de

stomates, reste frais pendant plusieurs semaines, et même
plusieurs mois.

.le pense donc, en résumé, !•• que l'usage habituel des

sluiuates est la transpiration aqueuse, qu'il faut distinguer
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de la simple cvaporation; 2.° qu'il n'est pas impossible

qu'ils servent aussi, dans quelqne cas , à l'absorption , mais

que les expériences s'expUquent tout aussi bien par l'hy-

groscopicité du tissu ;
3.° qu'il est également possible qu'ils

absorbent de l'air pendant la nuit , mais que les expériences

ne sont pas assez multipliées pour s'en assurer.

Indépendamment des stomates
,
qui sopt bien visibles

,

il est probable que la superficie des végétaux est criblée

de pores insensibles ; ces pores paraissent , d'après la

marche de la végétation, exister sur les parois extérieures

des cellules ou sur la cuticule, mais si petits, que les plus

forts microscopes ne peuvent les faire reconnaître , et leur

existence n'est soupçonnée que par les phénomènes phy-

siologiques; ainsi lorsqu'on expose à l'air une partie d'un

végétal qu'on sait, par l'observation, être dépourvue de

toutes les autres espèces de pores, on ne laisse pas que

de remarquer qu'elle perd graduellement un peu de son

poids , et que
,
par-conséquent , les liquides qu'elle renfer-

mait ont trouvé des issues ; si on place dans l'eau une partie

du tissu d'ane ulve ou d'une mousse
,
qu'on sait dépourvue

de tous pores visibles, cette partie absorbe l'eau avec

une avidité qui indiqtie la perméabilité de sa surface. Ces

pores seraient-ils simplement inorganiques , et tels que les

physiciens en admettent dans tontes les matières? Se-

raient-ils des glandes infiniment petites qui , dans quelque

cas, sécréteraient les matières huileuses, cireuses ou ré-

sineuses
,
qui recouvrent certaines surfaces ? Ces pores

servent-ils au passage habituel des gaz et des vapeurs , ou

à celui des liquides? Toutes ces questions sont encore

sans réponse.
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CHAPITRE Vit.

Des Spongioles et des Suçoirs.

•'ai désigné, sous le nom de pores spongieux oti de

4/>o«^/o/e*(spongiola;), certaines parties extérieures do

tissu, qui , sans (ju'on y remarque au microscope une or-

ganisation bien particulière , ont une tendance très-énergi-

que à absorber les liquides avec lesquels on les met en

contact, et semblent , dans ce cas, 'agir comme de petites

f'ponges très-hygroîcopiques. Elles paraissent formées d'un

tissu cellulaire très-serré, et composé de cellules arron-

dies-, je n'avais d'abord rapporté à cette classe d'organes

que ceux qu'on observe à l'extrémité des racines , mais je

crois devoir distinguer aujourd'hui plusieurs sortes de

pores spongieux.

1 ." Les spongioles radicales ( spongiolx radicales ) ou

porcs radicaux de mes principes élémentaires, sont situés

il toutes les estrémités fibreuses des racines; lorsqu'on

dissèque ces extrémités , on n'y trouve , à l'intérieur, que

du tissu cellulaire arrondi ou en chapelet ; mais ,
quoique

le corps entier de chaque fibrille radicale paraisse com-

posé d'un tissu cellulaire analogue , l'cxpérieucc prouve

que c'est par l'exlrémilc seule de chaque filet que se fait

Vimbibition des sucs; en effet , si l'on place, avec Sénebier,

deux racines, de manière à ce que, dans l'une, l'extré-

mité seule louche l'eau, tandis que l'autre y sera plongée

par toute sa surface, sauf l'extrémité qui aura été re-
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dressée en l'air; la première pompera toot comme à l'or-

dioaire , et la seconde n'absorbera pas une quantité sen-

sible. Cette expérience, qu'on peut répéter facilement sur

une carotte, ou une scorsonère
,
prouve évidemment que

l'extrémité des racines est douée d'une force hygroscopi-

que toute particulière; mais si l'on réfléchit que, comme

nous le démontrerons dans la suite , les racines ne crois-

sent que par leurs extrémités, on sera fort porté à croire

que ce qui distingue essentiellement cette extrémité, c'est

qu'elle offre toujours une surface membraneuse jeune,

qui n'est point encore oblitérée par l'âge, et qui
,
par-con-

séquent, jouit, dans toute sa plénitude, de la propriété

hygroscopique du tissu végétal ; on concevrait alors com-

ment les extrémités des racines présentent des phénomènes

si prononcés, sans que leur structure anatomique offre

rien de bien remarquable.

M. Carradori (i), qui a répété les expériences de Sé-

nebier, a obtenu les mêmes résultats que lui , lorsqu'il a

employé des racines de radis ou d'autres plantes déjà bien

développées. Il a varié le procédé en plaçant un radis,

d'abord ayant les racines dans l'eau et les spongioles hors

de l'eau : alors les feuilles se fanaient; puis les spongioles

dans l'eau, et le corps de la racine à l'air, et alors li

feuiUcs reprenaient de la fraîcheur: Quand, au contraire,

il a soumis aux mêmes essais de jeunes piaules de blé ou

de lupin, portant encore leurs cotTlédons, il a vu que,

lors même que leurs racines avaient l'extrémité hors de

l'eau, elles continuaient à végéter : il a conclu de ces faits

que ces racines pompaient l'eau par toute leur surface;

(i) DegU Organi assnrhenti deUe radice , onerv. présent, alla

Sot. G«otjgof. eU Pirenza. inS".
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mais, de son propre récit, je conclus seulement que ces

jeunes plantes se sont nourries quelques jours aux dépens

de leurs cotylédons. ^^

Les spongioles radicales les plus grosses que j'aie ren-

contrées sont celles du pandanus odorattssimus , dont je

donne une figure (2). On y remarquera que la spongiole

est comme entourée des débris d'un épiderme qu'elle pa-

raît avoir rompu par son alongement; ces débris tombent

ensuite sans laisser de traces sur le corps de la racine , et

représentent une sorte de coléorhize rompue; la coiffe

qui termine la racine des lentilles d'eau ou Icmna , semble

être une espèce de coléorhize qui , au-lieu de se rompre

par le sommet, pour laisser passer la spongiole, se rompt

par la base , et recouvre la spongiole, comme la coiffe des

mousses recouvre leur urne. On retrouve quelque chose

d'analogue dans toutes les racines qui croissent dans l'eau.

( Voyez mon premier Mémoire sur les Leuticelles , dans

les Annales des Sciences naturelles. iU'Ai. p. i
,

pi. I ).

a». Les spongioles pistillaires ( spoDgiokc pistillares
)

•ont les points de l'organe femelle qui absorbent la liqueur

iiécondante , de la même manière que les extrémités des

racines absorbent l'Iiuniidité) ils sont ordinairement placés

à son extrémité, et font la partie principale da stigmate;

lors(]u'on dissèque celui-ci , on n'y aperçoit qu'un tissu

cellulaire qui ne parait offrir rien de particulier dans sa

structure : nous reviendrons sur ccileci en parlaut de»

organes de la fécondation.

i.* Les .tpnngioU-s séminales ( spongiolre séminales)
,

qui sont placées sur la superficie même de la graine , et

;j) PI. 10.
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par lesquelles pénètre rhuinidité qui doit les faire gernu

nous verrons, en effet, en nous occupant de U germina-

tion, que ces spongiolcs paraisses, dans chaque classe

de graines, placées avec quelque régularité, et qu'elles

jouissent de toutes les propriétés des autres sortes de

spongiolcs.

Les spongioles radicales
,

pistillaires et séminales ont

ceci de commun et de remarquable, i.° que ce< organes

sont , les uns et les autres , des places où le tissu cellaUire

jouit de ses propriétés hygroscopiques au plus haut de-

gré ;
2." qu'il s'y fait une absorption très-marquée sans

aucune organisation bien visible-, 3.* surtout que ces or-

ganes absorbent (3) les molécules colorantes des liquides

,

tandis que ces molécules ne passent jamais au travers des

stomates, qui sont infiniment plus grands que les porcs

quelconques dont la superficie des spongioles peut être

munie. Cette dernière circonstance est surtout très-remar-

quable , lorsqu'on pense que les molécules colorantes tra-

versent le tissu serré, compact, et presque pierreux de

la superficie des graines les plus dures , et ne pénètrent

point dans les feuilles dont le tissu est si lâche, qui sont

munies de pores très-visibles au microscope , et qui , bien

certainement, absorbent, au-moins dans certains cas, l'eau

(3) M.'' Kiescr assure que les molécules colorantes n'entrent

dans les racines , que lorsque leurs extrémités sont tronquées :

je sais que dans ce cas leur absorption est beaucoup plus facile ;

mais j'ai ru des racines plonges dans de l'eau colorée , absorber

des molécules rouges , et se colorer à l'intérieur, dans des cas où

le ne pouv.iis supposer aucune rupture du tissu. Voyei , eu par-

ticulier , mon Mémoire sur le déTeloppement des racines , dans

les Ann. des Se. nat. , i8*6, p. i, pi. i et s.
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Bvec laquelle on les met en contact. Cet exemple , entre

beaucoup d'antres, peut nous prouver combien l'anatomie

même la plus délicate, est loin de faire connaître la nature

intime des tissus organisés.

On doit peut être ranger parmi les spongiolcs, les ex-

trémités des houppes ou poils radiciformes qu'on observe

dans plusieurs lichens, et peut-être aussi les extrémités

absorbantes de certains suçoirs, comme, par exemple,

dans la cuscute. Ce sont des points à éclaircir, et que je

livre à l'examen des anatomistes. Quant à l'analogie des

poils radicaux avec les spongioles, nous en parlerons

plus tard.

Les suçoirs (hausioria) sont des espèces de tubercules,

qui naissent latéralement sur la tigo de quelques plantes

parasites , telles que les cuscutes (4) , et qui leur servent

à sucer les végétaux auxquels elles adhèrent pour en pom-

per leur nourriture. Ces organes ne se trouvent que très-

rarement , et je doute mêcàc s'il en existe hors du genre

des cuscutes que je viens de citer; leur organisation intime

n'a point encore été étudiée avec soin ; ils offrent un tu-

bercule dont le sommet est creux , et c'est par cette ca-

vité , qui est appliquée sur l'ccorcc de la plante dont la

cuscute doit se nourrir, que cette nourriture yi^ctre dans

le suçoir. Quelle est la structure intérieure des suçoirs ?

CCS organes sont-ils analogues aux spongioles? Quel est

le ' mécanisme par lequel leur action s'exécute ? On

l'ignore complètement , et je ne mentionne ici cet organe

d'une manière expresse qu'a&n d'appeler sur lui les re-

gards des observateurs.

(4) Heyn., Terni, bol. in tiulo. How. cngl. bol. pi. 378.
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CHAPITRE VIII

Des Lenticèlles.

ijcETTARD a le premier (i) désigné sons le nom de

glandes lenticulaires , des taches qu'on observe sur

1 ecorce des branches des arbres : ces taches sont, comme

M. Vaucher l'a bien observé , d'abord oblongues dans le

sens longitudinal, puis arrondies
,
puis oblongues dans le

sens transversal ; elles offrent tantôt une surface plane

remarquable
,
parce que la cuticule y est comme dessé-

chée : souvent elles deviennent un peu bombées , et elles

finissent souvent par crever; au-dessous de la cuticule se

trouve un amas pulvérulent
,

quelquefois verdâlre
,
quel-

quefois blancliàtre
,
qui semble ètr(i composé par les cel-

lules de l'enveloppe cellulaire désunies , et sous forme de

vésicules ovoïdes. Comme il n'y a rien qui annonce une

organisation glandulaire dans ces organes
,
je leur ai donné

le nom de lenticèlles (lenlicellae)
,
pour éviter un terme hy-

pothétiqi^ et cependant rappeler lenom primitif qui peint

assez bien leur forme, et pour avoir en-même-temps

l'avantage d'employer un terme simple au-lieu d'un terme

composé. M. Du Petil-Thouars leur donne (2) le nom de

pores corticaux f mais il ne faut point confondre ces

organes avec les stomates, appelés aussi pores corticaux.

C'est pour éviter ces confusions, qu'il me paraît plus

(i) Mém. Acad. des Sciences de Paris, pour i^^S.

(a) Ti.'Ess., p. 84.
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avanlancux daduietire un mot propre pour chaque

organe. Les changemens de fornres des lenticelles sont

ce qu'elles présentent de plus remarquable an premier

coup-d'œil : ces cliàngemens sont surtout visibles dans

les arbres dont l'ccorce' reste long-temps lisse , comme les

cerisiers et les bouleaux ; on y voit les lenticelles de la

première année, ovales dans le sens longitudinal , très-

petites et peu apparentes; puis la distension de la branche

produite par raccroissement du tronc les rend pluS ar-

rondies et plus grandes : à mesure que la distension

continue à s'exercer, elles deviennent plus oblongues dans

•e sens transversal , et finissent par former des espèces de

raies horizontales souvent très-pronor.cées ; au contraire,

lorsque l'écorce des arbres se gerce ou se fendille , les len-

ticelles disparaissent assez rapidement. Dans le ctneraria

prircox^ qui a l'écorce charnue, les lenticelles sont très-

grandes, et conservent jusqu'à la fin de la vie de l'arbre

une forme orbiculaire (3). Ces organes existent dans l'é-

corce de presque tous les arbres dicotylédones , excepté

dans les conifères, les rosiers, etc. Pelles manquent en gé-

néral dans les herbes dicotylédones ; cependant M. Vau-

chcr en a observé dans le malva sylvcstris , le sambucus

ebiilits. On n'en a encore trouvé ancnn vestige, ni dans les

monocoiylédoncs , ni dans les acotylédoncs. C'est par les

lenticelles que sortent les racines auxquelles les branches

donnent naissance, soit naturellement à l'air, comme dans les •

rhus , les figuiers (4), etc. , soit lorsqu'on les met dans de

(3) DC. , pi. rar. <lu jard. dp Gcni-Te, pi. 7.

Ci) Vojr. pi. a, f. 1, qiiS représente le* rteinr» terunt dei le»'»

licellc» dans le_/irui elaitica.
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l'eau ou dans un sol humide , conime cela se pratic^ue dans

l'acte du marcottage ou du bouturage
; quand les lenticelles

ont été enlevées , et très-probablement lorsqu'elles man-

quent ou ne sont pas développées, H se forme des lenti-

celles adventives dans les branches soumises à des cir-

constances favorables, et de ces lenticelles naissent des

racines comme des lenticelles ordinaires. On peut donc

dire avec raison que ces organes sout des bourgeons de

racines -, ils diffèrent des bourgeons ordinaires qui pror

duisent^es branches à feuilles ou à fleurs, soit par la na-

ture de leurs productions, soit par leur forme et leur dis-

persion. On les distingue des bulbilles , en ce que ceux ci

produisent à-Ia-fois Oes racines et des feuilles, tandis que

les lenticelles ne donnent naissance qu'à des racines. Les

lenticelles n'absorbent rien de l'extérieur comme les spon-

gioles, et ne paroissent nullement destinées à l'évaporation

comme les stomates.

Le nombre , la grandeur et l'apparence des lenticelles

varie beaucoup d'un arbre à l'autre, et souvent même dans

les espèces de même genre; ainsi, le fusain galleux (evony-

mus verrucosus) doit sou nom à ce qne ses lenticelles sont

très-nombreuses et très-bombées, tandis que celles des

autres espèces sont presque planes et fort dispersées.

On trouvera des détails circonstanciés sur ces organes,

dans deux Mémoires que j'ai publiés à ce sujet dans les

, Annales des Sciences naturelles de 1826 et 1827. On

les trouve quelquefois représentés, mais sans mention

spéciale, dans divers ouvrages (5).

(S) Torp. , Iconogr. , pi. 4 ^"> ^ 3 , 3.
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CHAPITRE IX.

Des Glandes.

Ju£ mot de glande (glandula) signifie, dans l'anatomie des

animaux, un organe secrctoire, c'est-à-dire, qui sert à tirer

du fluide nourricier commun, un suc ou une humeur spé-

ciale. Il doit conserver la même signification dansl'&natomie

des plantes; mais il faut avouer que jusqu'à ces derniers

temps , les botanistes, guidés par de fausses analogies, ont

donné ce nom à des organes très-hctérogènes , et dont plu-

sieurs ne sonlrien moins que des glandes. Dès les commence-

' mens de la science , le moindre tubercule a été décrit sous

le nom de glande : c'est à Guetlard qu'on doit la description

la plus complète de ces organes ( i ) ; mais il faut convenir

au5si qu'où lui doit la plus grande partie des erreurs qui

^ ont été, depuis lui, répétées par tous les auteurs. Ainsi,

ce savant a donne le nom de glandes dcailleuacs (gl.

•quamosn;) à de petites pellicules écailleuscs, qu'on trouve

sur la feuille des fougères, et qui ne sont autre chose

que les tégumcns de leur fructification. (Voy. Lir. III,

Chap. VI, art. i".)

Le même auteur a nomme glandes miliaires (gland,

miliares) les stomates que nous avons décrits dans l'un des

chapitres précédens.

Sous le nom de glandes globulaires (gl. globulares) , les

uns ont désigne certains corps sphériques qui couvrent la

——

-

-

i) Mém Acad. Se. de Pari», l'.i^.

Tome /•'. -i
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surface iuft'heure des feuilles d'arroches, et qui sont des

matières sécrétées , analogues à la poussière glauque
;

d'autres ont appliqué ce nom à de petits globules sphé-

riques
,
qu'on observe sur les feuilles des labiées , et dont

la nature n'est pas bien connue.

hes glandes vésiculaires (gl. vesiculares) sont des vési-

cules pleines d'huile essentielle, et placées dans le paren-

chyme des feuilles du myrte, de l'écorce de l'orange, etc.

On ne- sait point si ce sont de vraies glandes ou de simples

réservoirs d'un suc sécrété par quelque orçane voisin; nous

y reviendrons en parlant des réservoirs du suc propre.

hes glandes utricvlaires (gl. utriculares) Sont des vési-

cules saillantes, pleines d'une lymphe limpide et alcaline,

formées par la boursouflure des cellules extérieures
,
par

exemple, dans h glaciale (mesembrjanthemum crystalli-

ii<^m). (a) Nous reviendrons sur cet article en parlant des

poils.

Les glandes lenticulaires ( gl. lenticulares) sont de pe-

tites taches qui se trouvent sur les branches des arbres, et

qui indiquent les points où les racines adventives peuvent

se développer dans des circonstances fa%'orables ; nous les

avons décrites plus haut sous le nom de lenticelles.

Tous ces organes, et autres semblables, ne méritent que

trèsHmproprement le nom de glandes
,
que nous devons

conserver pour les suivans :

1°. Les glandes à godct{^\. urceolares) sont de petits

tubercules charnus, souvent concaves, qui émettent ordi-

nairement des liquides visqueux ; on les trouve par exemple

sur le pétiole des rosacées amygdalées , comme le cerisier.

(a) DC. , pi. 9, grass.
;
pi. ia8.
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Ces organes paraissent être de vraies glandes excrétoires.

Celles qu'on trouve à l'extrémité des der.telures des feuilles,

quoique souvent différentes par leur forme, ne paraissent

pas différer de celle-ci par leur nature.

a*. Les glandes nectarifères (gl. nectariferœ) sont des

organes de formes très-diverses qui existent dans les fleurs,

et suintent le plus souvent une liqueur miellée ; ce sont de

vraies glandes, que nous décrirons dans la suite sous le nom
de nectaires.

3°. Les glandes qui se trouvent à la base de certains poils,

comme dans l'ortie.

4". Celles qui sont situées a^sommet de quelques poils,

comme dans le pois-chiche. Nous reviendrons sur ces

deux dernières espèces à l'occasion des poils.

On voit, par cette émimératiou rapide, combien on a mis

de négligence dans l'étude des organes glandulaires ou glan-

iluliformes. M. Mirbel a commencé i les étudier (3) d'une

manière plus conforme à notre but actuel, qui est l'anato*

mie, et a déjà remarqué sous ce point-dc-vue deux sortes

de glandes distinctes par leur structure.

i". Les glandes cellulaires (gl. celluUres), qui sont

formées d'un tissu cellulaire très-lin, et n'ayant aucune

communication avec les vaisseaux. La plupart d'entre elles

distillent un suc particulier, d'où l'on pourrait présumer

qu'elles sont excrétoires , c'est-à-dire chargées de porter

au-dcliors de la plante un suc excrété. Telle est la lame

jaune qui tapisse le fond du calice de la saxifraga crassi-

folia. Les glandes qui entourent les plus courtes étamines

du cheiranthns cheiri, celles qui sont placées à la base

V Mëm. Mut. d'HUt. nal. , o, p. 455 j
pi. 35 et 36.

7*
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inlcrne des parties de .la fleur dans la couronne impé-

riale, etc.

2*. Les glandes vasculaires (gl. vasculares) offrent,

comnie les précédentes , un tissu cellulaire d'une grande

finesse, mais sont traversées en didérens sens par des

Vaisseaux, et ne rejettent point au-dehors des sucs parti-

culiers, ce qui donne lieu de penser qu'elles sont récré-

inentitielles, c'est-à-dire chargées de préparer un suc par-

ticulier, qui est repompé et employé dans l'intérieur do

corps de la plante; tel est, pr exemple, le bourrelet

épais et blancbàtre qui se trouve au fond de la fleur du

cobaea.

Cette division , en glandes cellulaires excrétoires et en

glandes vasculaircs sccrétoircs , mérite d'être étudiée sur

un plus grand nombre de plantes quelle ne la été jusqu'ici.

Mais indépendamment des glandes visibles à l'œil, il existe

sûrement dans les végétaux un grand nombre de points

ou de surfaces glandulaires qui sécrètent certains sucs, et

qui échappent jusqu'ici à nos rccbcrcbes anatomiques.

Pour compléter l'exposé de nos connaifsances actuelles

relatives aux glandes, il est nécessaire de nous occuper

des poils et des réservoirs du suc propre; c'est ce qui

fera l'objet des chapitres suivans.
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CHAPITRE X.

Des Poils.

ARTICLE I".

Des Poils en général.

k^ous le nom commun àt poils (pili, viUi) (i)> on dé-

signe généralement toutes ce^ petites productions molles

et filiformes qu'on obscrvj à la superficie des végétaux
>

et t|ui ressemblent bea'jcoup en effet aux poils des ani-

maux parleur forme, et, à quelques égards
,
par leur struc-

ture et leur histoire. Les poils des végétaux sont tous des

prolongcraeris d'une ou de plusieurs cellules qui, par leur

saillie, sont proéminentes ait-dessus de la surface; ainsi,

entre une glande vésiculaire, par exemple, et un poil, il

n'y a d'autre différence que la forme propre à ces deux

organes. On doit distinguer plusieurs classes de poils qui

ne se ressemblent que par leur forme générale, mais qui

diffèrent beaucoup par leur usage, leur origine et leur

structure ; dans chacune de ces classes, on peut ranger

plusieurs sortes de poils qui ont reçu des noms particuliers

dans les écrits des botanistes. Guettard(3)î qu' a beaucoup

observé les poils, et qui, d'après cette considération, a

'i; Voy. Malp. Oper. , (â. in-4 "
, i, p. », p. i36, f. Hj .

loi. Diiham. Pby». Arb. , a, T-'
'''

>
^- "9- '^''''T-

''^""- '

pl. 5, f. 1-8.

fi) Mcm. AcaJ. Je* Scicncf» de Paris pour 1745. Ob»err. «ur

les l'I.inl» , 1 Tol. in-t3. Paru, 747-
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essayé de classer les végétaux , a naultipUé les termes rela-

tifs à ces organes ;
quoique ces termes soient pour la plu-

part de peu d'importance , nous croyons devoir les indi-

quer rapideipent, parce qu'ils nous donneront l'occasion

de passer en revue les formes diverses des poils. Je les

rangerai sous quelques classes générales, savoir: i.° Les

poils glanduleua: ; ï.° les poils lymphatiques ou non

glanduleux: ; 'i.' Ics poils corollins; 4'° 'cs poils êcail-

leux; 5° les cils; 6.* \ts poils radicaux.

ARTICLE H.

Des Poils glanduleux.

Les poils glanduleux enx-mcmes sont de deux sortes,

savoir : les poils glanduUfèrcs (pili glanduliferi), qui sont

les supports de petites glandes particulières , et les poils

excrétoires (pili excretorii), qui sont les canaux ou les

prolongcmens par lesquels l'humeur contenue dans une

glande se vide au-dehors.

Sous le nom de poils glandulifères, on peut réunir ceux

qu'on a nommés , \.^ poils à cupules (pili cupulati) (i);ce

sont de petits filets termiués par une glande concave ; par

exemple, dans le pois-chiche, où cette glande suinte un

suc acide. i.* Les poils en tête
( pili capitati); ce sont les

filets simples terminés par un renflement glanduleux et

sphérique; tel est, par exemple, le dictamnus albus.

3.* Les poils à plusieurs têtes
(
pili polycepbali ) ,• ce sont

des filets ramcux dont chaque brauche se termine par une

fi) Gurtt., Obs. Plant., pi. a, f. 5, lo, i4-
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|>etite télc glanduleuse, comme on le voit, par exemple,

dans le croton penicUlatum (2).

Sous la déuominatioD générale de poils excrétoires , je

comprends les canaux excréteurs de certaines glandes;

tels sont
,
par exemple , les poils en alêne (3) (pili subu-

lati ) , ou ceux dont la glande scssile sur la partie qui la

porte, se prolonge en un filet tubuleux et acéré; c'est ce

qu'on voit dans l'ortie; tels sont encore les poils en na-

vette (4) (pili malpighiacei), dont la base glanduleuse

porte un poil horizontal, attaché par son centre, tubu-

leux à l'intérieur et qui, par ses deux extrémilés, peut

donner issue au liquide renfermé dans l'intérieur ; c'est ce,

qui a lieu dans dans le malpighia urens. Il est digue de

remarque, i." que dans toutes les glandes munies de poils

excrétoires, la liqueur sécrétée par la glande est d'une

nature caustique; >* que cette liqueur, qui ne sort jamais

naturellement, ne se dirige vers l'issue qui lui est préparée

que lors(jue la glande, pressée par un corps étranger^

laisse échapper comme de force la liqueur qu'elle ren-

ferme: celte liqueur suit le canal excrétoire, lequel, par

son extrémité acérée, la dépose sous l'épidcrme du l'ani-

mal qui vient à le toucher imprudemment. Cette organisa-

tion défensive rappelle tout-à-fait la structure dos dents à

vpnin des serpens.

ARTICLE m.

Dci Poils lymphatiques ou non'glandulcuj:.

Les poils non-glanduleux ou, comme on dit iréqucm-

(1) Vent. , Choix de Pliint.
,

pi. ii.

;3) Go«U. , 01.». PUnl.
, vl. 1 , f. .1. 6,7,

i) Gnctt. ,1 ..
, p\. 1 , I. A I n n.
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ment , les poils lymphatiques, sont beaucoup pins fréqnens

dans la nature que les précédens, et ne leur ressemblent

réellement que par leur forme générale. Ce sont des filets

saillans hors de la surface , formes par une ou plusieurs

cellules; on ne les a presque, jusqu'à-présent, classés

que sous des rapports extérieurs et de peu d'importance,

savoir : leur consistance, leur direction ou leur forme.

Ainsi , sous le rapport de la consistance , on a remar-

qué que les uns étaient très-mous, les autres très-roides,

et la plupart offrent tous les degrés intermédiaires. Sous le

rapport de la direction, les uns sont verticaux ou perpen-

diculaires, sur la surface qui leur donne naissance-, d'an-

très plus on moins couchés en avant
,

quelques uns

plus ou moins couchés en arrière ; il en est de parfaite-

ment droits, d'autres qui sont crochus au sommet, plu-

sieurs qui se crispent , ou s'entrecroisent les uns avec les

autres. Quant à leurs formes , on en trouve de cylindri-

ques et de coniques très-alongés. On en voit quelquefois

en forme de larmes bataviqucs ou en cônes renversé»: on

en trouve de grenus ou cloisonnés; et, parmi ceux qui se

ramifient, on en trouve, ou fourchus à deux, trois ou un

plus grand nombre de branches, ou étoiles à leur sommet,

ou divisés dés leur base en branches qui semblent au-

tant de poils distincts, réunis en faisceaux partant d'une

base commune (i). J'ai énuraéré, dans la Glossologie,

toutes ces diverses modifications des poils, et les diffé-

rences qui en résultent pour l'aspect extérieur des végé-

taux , et j'ai indiqué les termes par lesquels ou les désigne.

, Mais il convient maintenant de les considérer sons le poiut-

{\) Vojr, pJ. a , f. I ,
«• , *, /. , et f. 5 , rf.
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dp-vue (le l'Organographie. Les principales différences de

forme qui méritent d'être mentionnées sous ce rapport

,

sont les suivantes :

i*.'Les poils simples , ou formés par le prolongement

d'une seule cellule: ils n'ont, par-conséquent, ni cloison

interne, ni ramification; ce sont les plus fréquens de tous

dans le règne végétal : ils sont , d'ordinaire , cy lindrico-co-

niques , ou coniques proprement dits, très-variables, sur-

tout par leur longueur, leur consistance , leur direction et

leur nombre.

">.: Les poils cloisonnés (a), oo formés de plusieurs

cellules placées Iwut-à-bout en une série simple, et sépa-

rées par des cloisons plus ou moins visibles :on leur donne

souvent le nom de poils articulés, terme évidemment

inexact
,

puisqu'il n'y a , dans aucun d'eux , nulle sorte

d'articulation ou de point naturel de séparation. On
peut les distinguer, selon qu'ils offrent une apj)arcnce cy-

lindracée ou conique, ce qui a lien quand les cellules iie

sont point renflées-, ou une forme grenue étranglée ou

moniliforme, ce qui est dû à ce que les cellules sont sou-

ent renflées entre les cloisons", d'où résulte que celles-ci

forment comme autant d'étrangicmcns.

3». Les poils rameux sont formés de plusienrs 'cellules

qui, an-lieu d'être placées bout à bout, divergent dans

des directions différentes : on conçoit que ces modes de

ramifications peuvent varier beaucoup sans que la nature

du poil en soit fort altérée ; c'est ici que se rangent (3) les

poils fonrclius ou en Y des alyssum , les poils trifurqtics

(a) Voy. pi. a, f. 5, d, et GucU., ObjcrT.
, pi. 4, f. i, a.

(3) Gueil., Ob». PUnt., pi. 3, f. F. G. H.D., N.<" 3, iSj

pi. 4, f-3, «3.



lo6 OBCASES ÉLèME^îTAIBES.

OU trifîdes de plusieurs crucifères, les poils dichotomes

de quelques crucifères, les poils en navette, ou qui , divisés

dés leur base en deux branches élalèes sur la surface de U
feuille, et dirigées en une seule ligne, semblent de petites

navettes posées horizontalement, comme on le voit dans

Vastragalus asper; les poils rayonnans au sommet; ceux

qui se ramifient dès la base, et semblent en faisceaux

,

comme dans la mauve alcée-, ceux en goupillon, qui sont

des poils noueux dont chaque nœud émet un verlicille de

poib, comme dans hspAlomis; et enfm les poils en écus-

son
,
qui sont des poils rayonnans d'une base commune

,

et tous soudés ensemble en un disque horizontal attaché

par le centre , comme dans Yelœagnus,

. 4"' Les poils aculéi/ormes : je désigne sous ce nom les

poils qui, au-lieu d'être formés decellules en simple série,

sont composés de plusieurs cellules agglomérées , comme

dans le tissu cellulaire, et dont la réunion, saillante hors

de la surface, a la forme générale d'un poil : ces organes

sont, en général, plus épais que les poils lymphatiques or-

dinaires, et plusieurs d'entreux tendent à se confondre,

ou avec les poils glandulifères , ou avec les aiguillons; il

n'y a même aucun caractère précis pour les en distin-

guer, si ce n'est leur mollesse, comparée à la dureté

des aiguillons; mais comme ce caractère admet tous les

degrés intermédiaires, il est réellement impossible de dis-

tinguer, avec précision, les poils aculciformes des vrais

aiguillons (4)-

Les poils lymphatiques ne naissent que sur les paities

des végétaux exposées à l'air; ainsi , on n'en trouve point

,i V"y. Lit. IV, chap. i.
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ni sur les vraies racines, sauf au momeut de la germina-

tion, ni sur les portions de tiges ou de branches qui $ont

cachées sous terre, ni sur toutes les parties des végétaux

qui vivent dans l'eau. On les trouve fréquemment sur les

tiges ou branches de l'année , et quelquefois ils persistent

aussi sur les troncs -, ils sont fréqucns sur les surfaces des

feuilles, des stipules et des calices, surtout à la face infé-

rieure; il est rare d'en trouver à la surface supérieure, et

tioD il l'inférieure : c'est ce qu'on observe cependant aux

feuilles séminales de l'ortie, aux feuilles ordinaires du pas-

serina hirsutu^ etc. On trouve encore des poils sur les

pétioles et les pédoncules, sur la superficie exjerne des

(iricarpes : il est rare d'en trouver à la face interne de

ceux-ci; cependant les valves de la gousse du jacksonia en

"ffrent un exemple. Les poils des graines doivent plutôt

1 c rapportés à la classe des poils écaillcux
;
quelques co-

rolles portent des poils lymphatiques, et d'autres ont des

poils corollins.

La position générale des poils lymphatiques sur les par-

tics exposées à l'air, prpuve donc que l'usage de ces or-

ganes est en rapport avec l'atmosphère.

Les poils sont en général beaucoup plus rares dans les

plantes qui vivent à l'ombre ou dans les lieux gras et

humides , et manquent complètement dans les plantes étio-

lées ou qui ont crû à l'obscurité; ils sont, au contraire
,

plus al)ondan.s en général dans les plantes qui croissent

dans les lieux chauds , secs et bien exposés au soleil.

De ces faits, on a conclu généralement que les poils lym-

{)hatiques sont des organes évaporatoires; car on les trouve

'M petite quantité sur les plantes qui évaporent peu , et en

tand nombre sur celles qui évaporent beaucoup. J'avoue
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que je sois porté à en tirer la conclusion contraire , et à

croire que les poils sont des obstacles naturels à levapo-

ration, en ce qu'ils abritent les parties parencbymaleuses

contre l'action de la lumière solaire, qui est le grand agent

de l'évaporation. On conçoit alors pourquoi ils manquent

dans les plantes ou parties de plantes qui sont dans des

circonstances peu favorables à l'évaporation, telles que les

plantes étiolées , les plantes grasses et les plantes aquati-

ques
,
qui ont peu ou point de stomates, ou les plantes des

Leux ombragés qui reçoivent imparfaitement l'action du

soleil ; comme, au contraire, ils sont très-abondans dans

les plantes exposées à toute l'action solaire, et qui seraient

desséchées par une trop forte évaporation.

Je me confirme dans cette opinion en comparant les poils

avec les stomates; ces deux organes, quoiqu'ils paraissent

quelquefois mélangés, ont chacun une place très-détermi-

née ; les stomates naissent sur le parenchyme, et c'est là

,

en effet, que s'opère l'évaporation : les poils lymphatiques

naissent constamment sur les nervures ou sur leurs ramifi-

cations; mais les nervures sont précisément les parties oii

il s'opère le moins d'évaporation, et, par-conséquent, il

est peu vraisemblable que les poils qui naissent invariable-

ment sur elles, servent à cet usage; on conçoit, au con-

traire , sans peine
,
que les poils peuvent , lorsqu'ils sont

longs ou abondans , recouvrir les stomates du parenchyme,

les abriter contre l'action de la lumière solaire, et tendre

ainsi à diminuer son action lorsqu'elle est trop intense : on

se rend ainsi raison d'une circonstance bizarre en appa-

rence, c'est que les poils sont presque toujours placés dans

les végétaux sur les mêmes surfaces qui portent les sto-

mates; ainsi la face supérieure des feuilles qui, le plus
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Souvent, n'a puiut Je stuniates , n'a non plus en général que

peu on point rie poils ; tandis que ceux-ci sont d'ordinaire

abondans à la face inférieure où sont les organes évapora-

toires. Il serait d'ailleurs extraordinaire d'altribuerle même
rtsage à deux organes aussi dilférens que les stomates et les

poils, et cnfîn les autres emplois accessoires que les poils

nous présentent , sont tous relatifs à la protection des sur-

faces végétales contre les intempéries atmosphériques.

Dans plusieurs cas, les poils lymphatiques servent à

protéger les organes délicats contre le froid de l'atmos-"

phère; c'est ce qu'on remarque très-évidemment dans la

liourrc touffue qui se trouve sur les jeunes feuilles, au me
ment ou elles sont enveloppées dans leurs bourgeons ou

quand elles viennent à-peiue d'en sortir-, c'est ce dont cba-

i un peut s'assurer par l'inspection du bourgeon du maron-

nier d'Inde : ces poils mous , longs et crépus retiennent de

l'air captif autour des organes délicats , et empêchent la

transmission de la icnipéralure extérieure, absolument

comme les fourrures des animaux : ils tombent ou se dé-

truisent, d'ordinaire, lorsque les organes ont pris plus de

consistance ou qu'ils ont passé les saisons critiques ; on coii-

nait une foule d'exemples d'organes velus danr leur jeu-

nesse, et qui deviennent ainsi glabres dans leur état adulte.

On ne peut nier que les poils ne soient, dans plusieurs

cas, des abris contre l'humidité extérieure; ainsi , lorsqu'on

plonge dans l'ean les fenilles du framboisier, par exem-

ple (5), on voit qne la surface inférieure, couverte de très-

petits poils serrés, et appliqués immédiatement sur elle,

Ti) Inj^cnlimmi , F.sp. inr le» V^g. , p. aC. noiictier, Diii. •»'

\c% snbx. glaur|.
, p. i.
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ressort de l'eau sans s'être mouillée
,
parce que ces petiis

poils retiennent sur la feuille une couche d'air captif qui la

met à l'abri du contact immédiat de l'eau. La plupart des

surfaces velues présentent ce phénomène à un degré plus

on moins prononcé : il est remarquable que la plupart des

surfaces glabres ont quelqu'autre moyen de protection

contre l'humidité , comme, par exemple , d'être couvertes

ou de poussière glauque (6}, ou de cire, ou de matières

glaireuses , huileuses ou visqueuses , non miscibles à l'eau.

Enfin il est des cas où les poils servent évidemment

de protection , ou contre les insectes ou contre l'humi-

dité : ainsi
,
par exeo^ple , tous les calices de labiées qui

ne se closent pas d'eux-mêmes après la fleuraison
,
pré-

sentent à l'intérieur de petits poils couchés ou à peine

visibles pendant la fleuraison, qui se relèvent ou s'alon-

gent ensuite, de manière à clore l'orifice du tube , et à

défendre son entrée, soit contre les insectes, soit contre

la pluie. On serait tenté de croire que les poils roides hé-

rissés, étalés ou rebroussés, qu'on trouve dans plusieurs

végétaux , sont des défenses contre les insectes , et l'ana-

logie de certains poib avec les aiguillons tend encore à le

confirmer.

Les poils des végétaux sont donc en définitive , comme

ceux des animaux, des organes protecteurs des surfaces

sur lesquelles ils se développent; ils les protègent oo

contre l'excès de la lumière solaire , ou contre les varia-

tions de la température , ou contre l'hufnidité, ou quelque-

fois contre les insectes. Je sais que dans chaque cas par-

ticulier, il n'est pas toujours facile d'assigner le rôle des

(6) Boaclict, Diss. , 1. c.
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|ioils ; mais je crois cependant que la tliéorie générale nu

j)cut guère être révoquée en doute.

La diversité des formes des poils qu'on rencontre quel-

quefois sur une même surface est probablement liée avec

la diversité de leurs usages : ainsi il est possible que les

uns servent de défense contre les insectes, et les autres

contre rbumiditc ou l'action trop intense de la lumière.

La diversité de durée des poils doit probablement aussi

<*lrc rapportée àla même cause ; ainsi il est des poils qui

se détruisent ou tombent de très-bonne heure : tels sont

ceux des bourgeons dont j'ai déjà parlé , et qui sont des-

tinés à protéger les jeunes pousses contre le froid et

1 humidité. En géiréral, les poils naissent sur les nervures

des tiges ou des feuilles au moment de leur naissance,

d'où résulte que
,
par le développement graduel de ces

organes, les poils tendent ii s'écarter les uns des autres,

sans que leur nombre total ait cependant diminué. Ainsi

il n'est pas rare de voir dei feuilles ou des ovaires qui

dans leur jeunesse sont entièrement couverts de poils

très*serrés, et qui dans l'état adulte semblent n'en avoir

qu'un petit nombre
,
parce que l'accroissement en tout

seoi de la surface les a forcés à s'écarter les uns des

lutres. Le phénomène inverse se rencontre aussi, quoique

plus rarement. J'ai déjà parlé plus haut des poils qui se

développent après la fleuraison dans les calices des la-

biées-, voici un autre exemple assez curieux de ces déve-

loppemens tardifs de poils qui m'a été indiqué par

M. Deleuze : la paniculc du rAus cotinus est presque

iitièrcracnt glabre pendant la fleuraison ; après cette

jioque , ceux des pédicclles qui portent des fruita restent

• iicore glabres ou à-peiue pubcscens ; tandis que dans
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ceux liant les iruils avortcm , et c cil le plus grand

nombre, il se développe un nombre considérable de poils

ét<ilés, qui leur donnent un aspect hérissé, d'où l'on a tiré

le nom àîarbre à perruque , que les jardiniers donnent à

cet arbuste : peut-être la sève destinée à nourrir les fruits

ne trouvant plus d'emploi, lorsque ceux-ci ont avorté,

produit-elle ce développement extraordinaire de poils.

Quelques filets d'étamines (^verbascum{'j), tradescantia)

deviennent aussi poilus quand les anthères avortent , et

probablement par la même cause.

Dans les exemples que je viens de citer, il semble que

les poils doivent leur développement à une grande abon-

dance de nourriture; tandis que dans le plus grand nombre

de cas , il paraît au contraire qu'une trop grande abon-

dance de nourriture tend à en diminuer le nombre : ainsi

la plupart des plantes cultivées dans des terrains fertiles

en ont moins que celles des terrains stériles : serait-ce

que dans ces cas la sève se porte toute entière au déve-

loppement des bourgeons ou du parenchyme , et non à la

formation des poils ?

ARTICLE IV.

Z)es Poils CorolUns.

Je désigne sous ce nom les poils qui se trouvent sur

les pétales , les périgones , les étaraines et les stjles , lors-

qu'ils sont de nature semblable aux pétales : ainsi on

trouve sur les corolles des cucurbitacées, sur celles du

menyanthes (i), et dans une foule d'autres plantes, des

(5I Schlahr. , Handb. , pi. ^1 , c.

(1) Bull. , llerb. franc, \A. i3k
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poib colorés évidemment conformes à la nature des pé-

tales. Ces poils présentent presque toutes les formes qu'on

trouve dans les poils lymphatiques : ainsi on en voit de

simples, de cloisonnés, de rameox et d'aculéiformes;

maison ne peut cependant les confondre avec les vrais

poils lymphatiques qui existent aussi quelquefois sur les

mêmes organes : ainsi certains étendards de légumineuses

ou certaines corolles de carapanulacées offrent des poils

qui paraissent semblables aux poils ordinaires, tandis que

les étamincs des tradescantia et des verbascum. en offrent

«11- très-différcns. Le rôle et l'usage des poils corollins

e»t plus difficile encore à déterminer que celui des poils

lymphatiques, et toute leur, histoire est jiisqu'à-préseot

iort obcure. Je ne les mentionne que pour attirer sur eux

l'attention des observateurs.

ARTICLE V.

Des Poils scarieux.
•

Sous le nom de poils scarieux, je désigne ici un genre

|iarticnlier de poils de nature sèche et écailleuse, qui,

dans diverses parties des végétaux vivans, se présentent à

un état de mort ou d'atrophie, et qui ne jouissent presque

jJus que des propriétés hygruscopiques inhérentes 4U

tissu végétal : ces propriétés sont même d'autant plus sen-

sibles sous ce rapport
,
que les poils sont plus complète-

ment dépouillés de sucs. Tels sont les poils élargis eu

caille qu'on trouve sur les pétioles des fougères ; tels

ont les ))oil$ qAi composent les aigrettes des composées,

les dipsacées, ou des valérianées; telles sont les houppes

qui naissent sur les glumes ou les glumclles des graminées,

Mil celles qui entourent les fruiu des eriophorum} telles

Tome I", 8
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sont Içs chevelures qui naissent sur les graines des épi'

lobes , ou de plusieurs apocinées. ; tels sont les poils qui

couvrent les graines des cotonniers et des bombax.

Tous ces poils sont plus ou moins semblables aux poils

lyoïpliatiqucs par leurs formes ; mais ils en diflërent par

leur origine, et semblent de simples lanières d'une sur-

face membraneuse atrophiée : ainsi les poils des aigrettes

sont évidemment des rudimens de leur calice , et les che-

velures qui couronnent plusieurs graines sont semblables

aux membranes qui les bordent dans d'autres végétaux ana-

logues. Chacune de ces sortes de poils sera décrite plus en

détail lorsque nous aurons occasion de parler de l'organe

général dont elle fait partie.Je mentionne ici ces poils sca-

rieux , seulement pour fiaire remarquer que quoique dans

quelques cas ils puissent servir, comme les poils lymphati-

ques, à protéger certains organes délicats contre le froid,

les insectes, rhumidité, ou l'action trop vive delà lumière,

ils ont en général un rôle tout particulier, déterminé par

leur faculté liygroscopique : ainsi les poils de l'aigrette

des composées restent droits tant qu'ils sont humectés

,

et tendent à s'étaler à mesure qu'ils se dessèchent ; en

s'étalant, ib s'appuient, ou sur l'invchicre, ou sur les

fleurs voisines , et ne pouvant les écarter , ils réagissent

sur le fruit même auquel ib sont attachés, et le soulèvent

hors de l'involucre ; alors le moindre vent qui vient à

souffler sur l'espèce de résevi formé par les poils rayon-

jians de l'aigrette , soulève et emporte celle-ci , et avec

elle le fruit qui y est attaché : ces poils st trouvent donc

servir éminemment à la dispersion des fruits mono-

spermes des composées-, aussi remarque-t-on que là où ib

iDanquent , il existe toujours quelque autre circonstance
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de l'organisation qui les supplée : tantôt , comme dans les

anthémis , le réceptacle se soulève par le centre, el

pousse les fruits en-deiiors ; tantôt, comme dans les chry^

santkemum , les écailles de l'involucre s'étalent à leur

maturité ; ailleurs , comme dans le carpesium , la tête des

fleurs se penche à la maturité des fruits , de manière que

ceux-ci tombent par leur propre poids , etc.

Les dipsacées à aigrette , les graminées et les cypéra-

cécs munies de barbes , etc.
,
présentent des phénomènes

analogues. Les chevelures qui couronnent un grand nombre

de graines jouissent de propriétés de même genre,.et ser-

vent par leur écartemeut à faire sortir les graines hors du

péricarpe , et à favoriser leur dispersion dans l'atmo-

sphère; telles sont celles des épilobes, desapocinées, etc.

Ces exemples, qu'il serait facile de multiplier, tendent à

prouver que les poils scarieux jouissent de propriétés hj-

groscopir|ues très-prononcées, et deviennent par là pro-

pres à certains usages spéciaux dans la dispersion des

graines.

ARTICLE VL

Des Cils
f
Soies, etc.

On désigne sous le nom de cils les poils qui naissent, non

sur une surface quelconque , mais sur le bord de cette sur-

face, de telle sorte que les cils ne font partie ni de la face

supérieure, ni de ta face inférieure d'une membrane, mais

sont dans le même plan qn'elles. Les rils révèlent toutes

les apparences des poils; ainsi, il y a des cils glanduleux,

des cils lymphatiques, des cils corollins. En général, là

présence des cils est plus régulière et plus constante

8*
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dans les espèces qui ed sont douées que celle des poils pro-

prement dits. La plupart sont de nature un peu plus roide

«|ueles poils, et plusieurs se confondent par leur consis-

tance avec les aiguillons, les épines, ou même avec les den-

telures des Feuilles. L'usage des cils paraît être uniquement

de prot^er la feuiMe contre les attaques des insectes; mais

cet usage même ne se présente pas dune manière bien évi-

dente.

Lorsque les feuilles ou les lobes des feuilles ne portent

d'appeudice piliforme qu'à leur extrémité seulement, cet

appendice reçoit le nom de soie lorsqu'il est vraiment un

poil, comme dans le papaver setigerum (i), on le cheno-

podium setigerum
,
qui en ont tiré leur nom. Si cet appen-

dice est court ou un peu épais, ou a plutôt l'apparence d'un

aiguillon ou d'une épine, on lui donne alors le nom de mu •

erone (mncro). C'est ce qu'on voit particulièrement dans

tontes les ménispermées (a), et dans une fonle d'autres

végétaux.

ARTICLE VIL

Des Poils radicaux.

Toutes les sortes de poils dont nous venons de parler,

naissent sur les tiges, les feuilles, et , en général , sur tous

les organes des végétaux qui sont au-dessus du collet, et qui

font partie de la végétation ascendante-, mais les racines

ont aussi des espèces de poils; ce sont des filets très-me-

nus , extraordiuairement fugaces, qui naissent surtout dans

ia première jeunesse des plantes , sur celles de leurs racines

(l) Deless., Icon. .sciccl. î, pi. 7.

(î) Voy.pl. t8,^t î



OBGAKES ÉLÉMENT 1 IBB8. Il;

qui sont exposées à l'air. M. Carradori (i), qui a bien

observé ces organes, a remarqué qu'ils ne naissent jamais

sur les racines plongées dans l'eau, ni dans les parties des

racines que ce liquide entoure
;
qu'ils se développent sur-

tout sur les racines exposées à l'air humide, el que l'obscu-

rité favorise beaucoup leur croissance. Ces filets ressem-

blent aux véritables poils par leur forme et leur structuriî

anatomique-, mais leur usage pourrait bien être très-diffé-

rcnt,^tse rapprocher de celui des-spongioles. M. Carra-

dori les considère comme des organes destinés à absorber

l'humidité de l'air comme les jpongioles absorbent l'eau

en nature , et cette opinion parait assez vraiscmlilablc.

Doit-on confondre ces poils eux-mêmes avec le chevelu

proprement dit? Jeu doute encore , et il faut avouer tout

au-rooins, que si les fibrilles ou le chevelu des racines sont

des sortes de poils, comme le dit M. Kiescr, ils diffèrent de

ceux que je désigne ici par une durée plus longue , une

consistance plus ferme, et peut-être par la faculté de de-

venir un jour des branches de la racine, taudis que les

poiU radicaux sont très-fugitifs , très-mous, et ne parais^^O^

jamais se transformer en branches radicales. Au rcsle^ce

sujet, qui a été à peine étudié, mérite l'examen des ob-

servateurs. J'ajouterai encore que Jes poils qui se trouvent

.1 la base de plusieurs champignons charnus , ont de Irès.-

;;iands rapports avec les poils radicaux des plantes vas

( iilaircs.

I , Or^/i Or/ftini anorbtiai datl» radice oiterv, piment, mlia
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CHAPITRE XI.

Des Réservoirs du Suc propre.

\JK désigne depuis long-temps, sous le nom de sucs pro^

près, ces liquides colorés d'une nature particulière, tju'on

trouve dans certains végétaux, et les vases dans lesqucb

ils sont renfermés avaient «té nommés -vaisseauxpropres.

On les assimilait tellement aux véritables vaisseaux, que

c'est dans ces dernières années seulement qu'on a com-

mencé à étudier leur structure avec quelque soin. Noos

parlerons des sucs eu nous occupant des sécrétions des

plantes; nous devons seulement, en ce moment, faire con-

naître la forme des vases qui les renferment.

Il paraît, d'après les belles observations de MM. Bem-

hardi, Mirbel et Treviranus, sur ce sujet, que les sucs

propres n'ont pas de mouvement sensible, et qu'ils ne

sortent de la plante que lorsqu'on brise les enveloppes

qui les renfermaient. Ces enveloppes sont, en général,

des parois plus épaisses, plus consistantes que celles des

vaisseaux lymphatiques; elles sont toujours dépourvues de

toute espèce de ponctuations ou de raies, de sorte qu'on

les reconnaît facilement à ce caractère lorsqu'ils se pré-

sentent sous le microscope. On les distingue d'autant

mieux qu'ils sont généralement d'un diamètre plus consi-

dérable que les vrais vaisseaux, et surtout en ce qu'ils

n'ont pas des formes aussi régulières, et que même la pa-

roi ^ui les circoDsait ne paraît pas leur appartenir ; il
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semble, connue Grew l'avait déjîP indiqué, que les sucs

propres, sécrétés daos certaines parties par des glandes ou

des membranes encore inconnues, se déposent dans le

tissu cellulaire voisin, le distendent ou le rompent, et y
forment ainsi des cavités arrondies ou alongées, qui ont

l'apparence vasculaire, mais qui, comme on voit, diffèrent

totalement des vaisseaux : dans cette liypothùse, ce seraient

de véritables sacs kysteux, fort analogues, par exemple,

à celai qui forme dans les animaux les anévrismes en-

kystés. M. Link les désigne sous le nom de réservoirs dit

sue propre (receptacula succi proprii ), qui leur convie^

tout-à-fait, et qui doit élK adopté, afîn de bien séparer

ces organes des vrais vaisseaux.

En considérant les formes diverses qu'offrent les réser-

voirs des sucs propres, on peut les ranger en plusieur»

classes :

I*. Les ritervoira vésiculaires f qui sont ce que les-

auteurs ont appelé glandes vésiculaires, c'cst-.i-dirc, ces

vésicules à-peu- près spbériqucs, situées dans le tissu des

feuilles, comme on le voit dans le myrte ou dans l'écorce

extérieure de l'orange, etc. Ces vésicules sont quelquefois

légèrement alongées, soit lorsqu'elles se trouvent dans

des parties où le tissu cellulaire est alongé, soit peut-être

lorsque deux de ces cavités arrondies viennent à se réunir.

On trouve de ces glandes vésiculaires oblongncs assez

fréquemment dans les feuilles des saroydécs : quelle que

soit leur forme, leur suc ne sort que quand l'enveloppe

est rompue ; cette sortie du suc est très-visible dans les

feuilles de schinus molle; étant coupées par fragraens et

placéeï'Sur l'eau, elles laissent échapper leur suc par jets

intermitleos
,
qui frappent l'eau et déterminent sur la
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feuille un mouvement d^ recul. Les réservoirs vésiculaires

renferment tous des sucs huileux , volatils et aroma-

tiques.

2*. Les réservoirs en cœcum sont des espèces de tubes

courts, absolument fermés à l'une de leurs extrémités;

tels sont, par exemple, les petits conduits pleins d'buile

volatile, qu'on observe sur l'écorce du fruit des ombelli-

fêreS, et qui, commençant par le haut, parviennent dans

diverses espèces « au tiers, à la moitié, aux trois quarts de

la longueur du fruit.

• 3». Les réservoirs tubuleux y désignés par M. Mirbel

sous le nom de vaisseaux propres solitaires (i^. Ce sont

des tubes d'une longueur indéfinie, solitaires au milieu

d'un amas de tissu cellulaire. Grew les a très-bien obser-

vés ; il a figuré ceux du pin sous le nom de turpentine ves-

sels, pi. ao, 6g. 3; ceux du sumac, sous celui de milÂ-

vessels, p). ao, fig. '^. Leur paroi est formée ordinaire-

ment par un tissu cellulaire, très-serré et très-compact,

comme M. Mirbel l'a fait voir dans les réservoirs tortueux

àapinusstrobus. L'intérieur de ces réservoirs estsouveDt

rempli lui-même, dans sa première jeunesse, d'un tissu

cellulaire qui se détruit- peu-à-peu.

4*. Les réservoirs fasciculaires OU vaisseaiuf propres

fasciculaircs , découverts par M. Mirbel (a). Ce sont des

faisceaux de petits tubes parallèles, ou de cellules fort

alongées, qui renferment un suc propre : c'est- dans des

organes de ce genre que sont renfermés les sucs propres

des apocinées ; les fibres de l'écorce du chanvre ne sont

que des faisceaux de réservoirs fasciculaires.

(i) Élem. , pi. lo, f. i6. Théor., «. a, pi. 3, f. ii.

(a) Élém., pi. lo, f. 17. Tbéor. , éà. », pi. 3,f. la.
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f>*. Les réservoirs accidentels : je réuDJs sous ce nom

des cavités qui se trouvent pleines de suc propre, sans

aucune régularité, et qui deviennent réservoirs de suc

propre, sans qu'ils y aient été fondaraentaletnent destinés;

c'est ainsi que les sucs propres s'infiltrent sowvent dans les

vaisseaux lymphatiques des conifères , dans les cellules de

la moelle de certains euplKrbes, etc.

Les détails dans lesquels je viens d'entrer prouvent bien

ce que j'avais avancé plus haut, que les sucS propres n'ont

pas véritablement d'organe spécial; ils se nichent dans les

cavités qui les avoisinent , et se forment des espèces de

tacs, d'apparence membraneuse ou fibreuse. Ceux qui ad-

mettent l'existence des méats intercellulaires, regardent

1rs réservoirs des sucs propres comme formés par la dis-

tension de ces canaux , et la compression des cellules voi-

sines; ceux qui nient l'existence des méats intercellulaires

sont obligés d'admettre la rupture et la désorganisation du

tissu pour opérer la formation de la cavité destinée au suc

propre. La première opinion est plus facile à comprendre

sons le rapport anatomique; mais, tout en l'admcltant de

préférence, je ne me dissimule pas qu'on à peine à com-

prendre dans cette théorie, pourquoi, dans un grand

nombre de cas, les réservoirs sont si nettement terminés.

Les réservoirs des sucs propres, comme les sucs pro-

pres eux-mêmes, se trouvent dans plusieurs familles de

dicofj'iédoncs , telles que les guttifùres, les hj-péricinécs

,

Ifs chicoracées, les euphorMacées, les myrtacées, les apo-

' inécs, les artocaqiees, les conifères, etc. On n'en a point

'•ncore observé avec certitude, ni dans les monocolylé-

ilonès, ni dans les acotylédones.

Les réservoirs divers du suc propre sont gcncraicmcnl
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placés dans ie tissu cellulaire de l'écorce, et, par-consé-

quent, rejetés sans cesse vers la superficie par la distension

que produit l'accroissement du bois, d'où résnlte qu'ils

manquent souvent dans les écorces fort âgées : ce sont ces

réservoirs corticaux que Ilill désignait sous le nom de vais-

seaux propres extérieurs; mais sous la dénomination de

vaisseaux propres intérieurs et intimes, il désignait indiffé-

remment des organes très-disparates où le suc propre se

niche quelquefois , et situés dans le bois et la moelle. Les

véritables sucs propres paraissent tous sécrétés dans la,

partie verte et, par-conséquent, extérieure des plantes.
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CHAPITRE XII.

Des Cavités- aériennes. >

il ous venons de voir que le tissu cellulaire se distend

quelquefois pour former des cavités où les sucs propres

se logent, et cette distension, déterminée par un agent

connu et visible, nous a offert peu de difllculté; mais il

arrive souvent aussi que, par une suite nécessaire de l'ac-

croissement et de la végétation, le tissu cellulaire se distend

ou se rompt de manière à former des vides, ou plutôt des

cavités pleines d'air. Grew, qui a le premier observé ce

phénomèue et son analogie avec la formation des réser-

voirs du suc propre, les nomme les creux tubulaires ouïes

ouvertures de la moeUe. M. ÎMirbel, qui a rappelé sur ces

cavités l'attention des anatomi^es et les a décrites avec

soin, les désigne sous le nom général de lacunes. M. Ru-

dolphi, qui les considère comme des organes spéciaux,

les nomme, par celte raison, vaisseaux pneumatiques.

M. Link désigne bien leur origine et leur emploi, en leur

donnant le nom de réservoirs cTair accidentels. M. Kieser

les appelle cellules d'air ou lacunes. J'adnptc depuis long-

temps le nom de cavités aériennes (cavitates acreii;), qui

ne paraît plus exact ou plus commode que ceux proposés

jusqu'ici.

Si l'on examine à sa naissance l'intérieur d'une tige do

grarainée, par exemple, on remarque qu'elle est pleine

d'un tissQ cellulaire dilaté, mais régulier, et continu dans
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toutes ses parties ; au kout d'un cerlaiu temps, et lorsque

la tige prend son accroissement transversal, ce tissu cellu-

laire, ne ponvact se distendre au-delà d'une certaine limite,

se rompt et forme dans l'iptervalle de chaque nœud une

cavité centrale tubuleuse
,
pleine d'air, et qui parait tapis-

sée par une membrane sèche, laquelle n'est autre chose

qu'une fausse membrane formée par les débris désorgani-

sés du tissu cellulaire.

Que nous examinions de même la moelle du noyer,

nous verrons qu'à sa naissance elle ofTre un tissu cellu-

laire régulier et plein de sucs aqueux; peu-à-peu ces sucs

sont absorbés par le développement de la branche, la

moelle devient sèche, le rameau s'allonge, et par cet

alongement, rompt la moelle desséchée en autant de petits

disques transversaux qui laissent entre eux des cavités

aériennes disciformes (i). La moelle du jasmin blanc

(jasrainuni oflicinàle ) présente de même une désorgani-

sation en disques très-réguliers et très-rapprochés.

Le même phénomène a Iteu très-fréquemment, mais arec

moins ^e régularité, dans les plantes aquatiques, dont le

tissu est lâche et la végétation fort rapide; on observe

dans leurs tiges, leurs pétioles et leurs pédoncules, des

cavftés aériennes souvent très -multipliées, et dont la

forme est à-peu-près constante pour chaque espèce, parce

que, quoiqu'elle soit un accident, c'est un accident déter-

miné par la structure et la végétation de l'espèce. Dans

certains cas, ces cavités sont, comme nous venons de le

voir, assez grandes pour être visibles à l'œil nu; ailleurs,

elles sont- si petites qu'on ne peut les apercevoir qu'à la

;i} Grew, Anat. , pi. 19, f. 4-
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loupe, et méir.e au microscope; dans ce dernier cas, les

vkIps tjiii résultent de ces fissures du tissu cellulaire, ou

«le ces dilatations des méals intercellulaires, ressemblent

beaucoup aux vaisseaux , dont ils ne difTèrent que par leur

moindre régularité. Quelquçs naturalistes pensent même

que tous Ips vaisseaux des plantes sont de vraies cavités

accidentelles, produites par la végétation, et se fondent

dans cettaopinion, soit sur l'analogie avbc les grandes ca-

vités aériennes, soit sur ce que les vaisseaux ne sont pas

\i3ibles dans les embryons très-jeunes. Mais dans celte

bypothèse hardie, on aurait bien de la peine à expliquer

1 ixtrême régularité des formes des vaisseaux , la structure

particulière des trachées qui, comme je l'ai montré, dif-

fèrent beaucoup des autres vaisseaux, la direction bien

déterminée que prennent les sucs dès les premiers tati*

mens de la végétation, etc. Au reste
,
quelqu'opinion qu'on

idopte à. cet é^ard, on sera toujours forcé de convenir

c|iie les vaisseaux sont formé* bien avant, et avec beau-

( oup plus de régularité, que les cavités aériennes, (^es ca-

vités renferment de l'air, mais sans qu'on puisse assurer

•;ue cet air joue un rôle direct dans l'acte de la végétation
;

• n ne doit pas les assimiler complètement à certaines ca-

Mt's aériennes, qui se forment dans quelques organes

[lar une vraie dilatation du tissu, comme on le voit dans

les vessies natatoires de quelques /ucu*, du trapn natans,

'\ç\'utricularia, etc. Nous aurons occasion de revenir dans

la suite sur ces organes.
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CHAPITRE XIII.

X)es Raphides.

J £ désigne sons ce nom
,
qui signifie aiguilles, des corps

assez singuliers qui ont été découverts depuis peu d'an-

nées, et dont le rôle est encore fort obscur; ce sont des

faisceaux de poils ou de pointes de consistance assez

roide, qui se trouvent, ou dans les cavités internes, ou

dans les méats intercellulaires de quelques végétaux à tissu

lâche. M. Sprengel les a trouvés dans le tissu cellulaire du

piper magnoliœfoUum (i); M. Rudolphi indique aussi

leur existence dans le tradescantia et le musa ,• M. Kieser

les a vus dans le calla œthiopica , le musa sapientum^ et

Valoe verrucosa (a); je les ai moi-même trouvés dans le

tritoma uvaria^ le litlcea geminijlora, et le crinum lati-

faliumj mon fils les a observés dans le nyctago jalappœ et

la balsamine des jardins (3). Je ne sache pas qu'ils

aient été jusqu'à-présent retrouvés dans d'autres plantes;

mais comme celles-ci appartiennent aux deux grandes

classes des végétaux vasculaires, et à plusieurs familles

assez disparates > il y a probabihté qu'on les retrouvera

dans beaucoup d'autres. On peut remarquer seulement

qu'on ne les a rencontrés que dans les plantes à tissu

(i) Bau and geir, pi. i, f. !^.

(3) IMcm. org. , pi. 4 > fig- 30.

(3) Mém. de la Soc. de Pbys. de GeDère, 3.* Tol., 3.< patu,

pi...
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lâche. Nous ne connaissons encore les raphides que d'une

manière trop incomplelte pour les décrire autrement que

sous forme d'exemples.

Lorsque l'on coupe en long une feuille de tritoma uva-

ria, on y observe des fibres longitudinales où l'on dis-

tingue bien les trachées et les vaisseaux rayés, très-faciles

à distinguer les uns des autres par l'inégalité de leurs dia-

mètres. Entre ces fibres se trouve un parenchyme vert,

composé de cellules irréguhères oblongucs^placées bout-

•i-bout, et évidemment écartées les unes.des autres. Elles

viennent s'unir vers la partie extérieure des nervures, la-

quelle est composée de Cellules aiongées et serrées. Les

i cellules transversales qui, peut-^tre, sont des organes dis-

tincts de celles qui composent les fibres, renferment uue

matière verte et grenue. Eutre ces cellules transversales,

CD voit des espèces de fuseaux opaques, situés dans le

sens longitudinal et parallèles aux nervures; lorsqu'on les

examine de plus près, on voit que ces fuseaux sont com-

posés de fils roides, pointus aux deux extrémités, et qui

semblent des sortes de poils intérieurs. Ce sont ces filets

[
que je nomme raphides; les faisceaux de raphides diver-

gent souvent sous l'œil de l'observateur, et alors les filets,

dont ils se composent se voient distinctement. 11 arrive

aussi assez fréquemment, qu'en coupant la feuille^les ra-

phides se séparent et flottent dans l'eau du porle-objet.

Lorsqu'on les voit ainsi isolés, ils semblent, aux plus forts

microscopes, des espèces de tubes pointus aux deux extré-

mités; ils offrent deux traits opaques sur les bords et le

milieu transparent, comme les poils ordinaires mis sous

le microscope. Ces raphides sont d'une consistance roide;

nous n'ea avons jamais vude'pliésoudc courbés, ni moi)
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ni raon fils, ni les observateurs qui ont bien voulu nous

aider dans cette recherche , et parmi lesquels il suffira de

citer M. le docteur Prévost pour prouver combien ils sont

accoutumés aux recherches microscopiques; il nous a été

impossible de nous faire aucune idée du point d'attache ou

de l'origine de ces faisceanx, qui semblent prendre nais-

sance s\if les cellules. Les faisceaux de raphides du iittaa

et du crinum latifolium diffèrent trop peu de ceux du Iri-

toma , soit poar la forme, soit pour la position
,
pour qu'il

vaille la peine d» les décrire. Quant au nyctago jalappœ

,

les faisceaux de raphides s'offrent à la vue immédiatement

sous la cuticule de la feuille, lorsqu'on enlève celle-ci avec

la pointe d'un scalpel; on les distingue à la vue simple,

ou à la loupe , comme de petites taches blanches oblongues,

pointues aux deux bouts. Lorsqu'on met le tissu sous le

microscope, on y voit les faisceaux de raphides comme
couchés sous la cuticule : ils sont plus petits que dans le

tritoma, mais les raphides se détachent de même, et of-

frent la même apparence; on en trouve aussi d'analc^es

dans les articulations de la tige. Celles de la balsamine des

jardins diffèrent très-peu des précédentes , et se trouvent

aussi sous la cuticule des feuilles et dans les articulations

de la tige.

Les* corps observés par M. Sprengel , dans le piper

"Magnoliiefolium , paraissent , d'après la figure qu'il en

a publiée, parfaitement semblables à ceux que je viens

de décrire ; mais il donne si peu de détails à leur égard ,

que je ne puis me former une opinion arrêtée sur leur

identité.

Tous les observateurs qui ont parlé de ces corps , les

ont considérés comme des espèces de petits cristaux qui
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se formeraient dans les sucs des plantes , et se fixeraient

dans les méats inlerccllulaircs. MM. Sprengel et Kieser

il s désignent par-conséquent sous les noms A'aiguilles

très-Jines, OU de cristaux en forme d'aiguille ,- mais ces

noms paraissent avoir le double inconvénient , d'être des

mots composés, et d'affirmer sur leur nature au-delà

peut-être de ce qui est rigoureusement démontré. Je me
sois décidé, par ces motifs , à letir donner le nom de ra-

phides (.d'un mot grec qui signifie aiguilles ) ; ce nom a

lavantage de rappeler leur forme et leur nom primitif,

et de ne rien afllrmcr au-delà du fait.
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CHAPITRE XIV.

De quelques Corps saillans dans les cavités

internes des Végétaux.

ô E fais allusion ici à deux classes de corps très-spéciaux

qu'on trouve dans les cavités de certains végétaux à tissa

lâche, et dont l'histoire est peu connue; ils diffèrent des

raphides, soit par leur forme, soit parce qu'ils font partie

intégrante du tissu , et ne paraissent nolHement flottans

dans les sucs.

La première sorte se compose des corps étoiles décou-

verts par M. Rudolphi (i), et depuis bien observés par

M. Âmici (2), dans les cavités aériennes des tiges et des

pétioles des njmphéacées; ce sont des espèces d'étoiles

a plusieurs rayons divergens insérés sur le bord de la

cavité, et saillans dans l'intérieur. La forme de chaque

rayon est conique
,
plus épaisse à la base -, la consislance

en est roide. M* Kudolphi assure en avoir trouvé dans les

hampes, les pétioles, les feuilles, et même les corolles

des nymphxa. Celles du nymphaea blaoc ont les rayons

moins nombreux et plus longs que celles du nuphar jaune;

on les retrouve même dans les plantes sèches. L'usage

de ces corps rayonnans est entièrement inconnu ; mais il

ue peut y avoir de doute qu'ils font partie intégrante du

tissu. M. Rudolphi les compare avec les poils qu'on trouve

(1) Anat. , pi. a, f. la, i3, 14.

(>) Osserv. micr. , f. 3e.
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dans l'intérieur des gousses de quelques légumineuses et

des vésicules de varecs; mais leur roideur et leur régula-

rité me laissent beaucoup de doutes sur l'exactitude de

cette analogie.

La seconde sorte de corps situés dans les cavités , et

qui paraît faire partie intégrante du tissu, se compose de

petits boutons arrondis et pédicellés, que M. Kicser a

découverts dans les cavités aériennes du calla œthio-

pica (i), et qui naissent de leurs parois.'Le rôle de ces

organes est entièrement inconnu.

La Spécialité de ces deux classes d'organes peut faire

penser que leur usage est de peu d'importance.

(3) Mcm. org.
,
pi. 5, f. la, a3.



CHAPITUE XV.

Des Articulations et des Déhiscences.

JL/ANS le règne animal, les articuIatioDS sont des solu-

tions ccmpiettes de continuité entre les parties solides

qui forment la charpente destinée à soutenir les organes

du mouvement -, dans les végétaux où il n'y a point d'ap-

pareil moteur, c'est-à-dire, point de muscles et point d'os,

il ne peut par- conséquent pas y avoir d'articulations

analogues à celles des animaux.

Oo a nommé articulations dans les plantes des points

où, à une certaine époquç de la vie, se font naturellement

des solutions de continuité bien nettes et bien tranchées
;

il est à remarquer que toutes les parties des plantes qui

tombent naturellement sont munies d'articulations, et que

toutes celles qui en s^nt dépourvues peuvent bien périr au

bout d'un certain temps, se dessécher et se détruire par

parcelles, mais ne se détachent jamais tout d'une pièce;

cette différence se représentera très-souvent dans la des-

cription et l'histoire des organes composés. Je cite seule-

ment ici les articulations pour considérer leur structure

anatomique.

Lorsqu'on dissèque les articulations végétales dans Irur

étal de jeunesse et de fraîcheur, on n'y remarque que des

cellules et des vaisseaux continus et réguliers; mais on

observe cependant presque toujours un petit renflement

ou une petite nodosité qui indique le point de l'articulation;

BU bout d'un certain temps, cette nodosité augmente, et
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une rangée de cellules disposées sur un même plan, ou

se dessèche et s'oblitère, ou se désunit d'avec la rangée

voisine-, alors les fibres seules établisseut la communication

d'une partie à l'antre ; mais comme elles ne sont plus liées

par le tissu cellulaire environnant, elles se rompent elles-

mêmes à la moindre secousse; la partie mise à nu pSr la

chute de l'organe, qui était attaché au moyen d'une arti-

culation, se nomme cicatrice (i). On y reconnaît distinc-

tement les places des libres qui annoncent leur rupture,

et celle du tissu cellulaire, qui prouve, par sa surface

lisse, qu'il s'est séparé sans vrai déchirement.

Les organes attachés par une articulation semblable,

sont dits articulés sur leur support; les autres sont dits

adhérens ou continus; les premiers sout caducs, les se-

> onds persislans. Il est des organes qui, comme nous li:

verrons, sont eux-mêmes composés de parties articulées

les unes sur les autres : ces parties se nomment articles

lorsqu'on les considère d'une manière générale; ils reçoi-

vent, dans divers cas, des noms particuliers que nous étu-

dierons dans la suite.

La cicatrice est toujours plu!) visible sur la surface lu

plus large des deux qui se sont désarticulées , et c'est or-w

dinairement a celle là seule que Ton réserve ce nom ; lan-

i(ii, par-conséquent, la cicatrice est marquée sur l'organe

Permanent : telles sont les cicatrices que les feuilles lais-

I nt sur la tige après leur chute (s) ; celles que les liges

tinuellçs laissent sur certaines souches radicales, comme

dans le sceau de Salomon (.1), ou celles que les pédoncules

'0 Hayn. Tarm.
, pi. 6, f. C.

i] \ny. pi. ïS, f. I.

i'urp. , leon.
, pi. 3, f. jn.
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OU les fleurs laissent sur les tiges ou les réceptacles (4);

tantôt on les trouve sur l'organe qui s'est détaché : telles

sont les cicatrices qu'on observe à la base de certains pé-

ricarpes, comme dans le gland (5), ou enfin les cicatrices

des graines (6), comme dans le marron-d'Inde.

La déhiscence est un phénomène des organes clos, au-

inoins dans leur jeunesse
,
qui a beaucoup de rapport avec

ce qu'on nomme articulation dans les. organes alongés;

elle consiste en une rupture déterminée et régulière, qui

s'exécute sur un oi^ane clos : ainsi, la plupart des fruits

secs s'ouvrent à leur maturité, soit en long , soit en travers,

par une ou plusieurs ruptures régulières -, les lignes sur

lesquelles ces ruptures doivent s'o'pérer, sont le plu% sou-

vent un peu proéminentes , et peuvent
,
par-conséquent , se

reconnaître avant la déhiscence; on leur donne le nom de

sutures, parce qu'on les a comparées aux lignes proémi-

nentes de4 linges qui ont été réunis par la coulure. Mais

ce terme n'indique pas que les parties susceptibles de se

séparer par déhiscence fussent toujours distinctes dans leur

origine; il y a sous ce rapport deux classes de déhiscence.

Tantôt, premièrement, elle a lieu entre des organes pri-

.hxiiiveraent distincts, qui se sont soudés pendant leur végé-

tation, et qui se désoudeut à leur maturité; c'est ce qui a lieu

lorsque les carpelles d'un fruit se séparent Tun de l'autre

par leurs points de jonction , comme on le voit, par exem-

ple , dans les rhodoracées ou les coichicacées ; lorsque les

pétales qui étaient soudés plus ou moins complètement

(4) Gcrtn. fr., pi. 167, f. 3. B. pi. 160, f.X^*^'

(5) Girtn. fr. 1, pi. ^o.

(6} Gxrln, fr. î, pi. m.
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pendant la fleuraison, se décollent en commençant à se

dessécher, comme dans quelques correa. ie donne à ce

mode de séparation le nom de déh\sccncepar décollement.

La déhiscence septicide des fruits est uu cas particulier de

celte sorte de déhiscence.

Tantôt, secondement, les parties originairement dis-

tinctes sont tellement collées ensemble, qu'elles ne peuvent

pas se séparer à leur maturité, et alors la déhiscence s'opère

par une rupture régulière, qui s'effectue dans la ligne où

l'organe offre le moins de résistance : je donne à ce phé-

nomène le nom de déhiscence par ru/7/«re,- les dchiscences

dites loculicides, transversales, apicilaires ou basilaires

des fruits, sont des cas particnliers de ce phénomène géné-

ral. Je reviendrai sur les détails de ces diverses débiscences

en parlant des fruits (7) ; mais j'ai dû les mentionner dans

ces généralités, puisque toutes ces distinctions sont applica-

bles à tous les organes creux et clos dans leur jeunesse, et

qu'on a pn voir, par ce qui précède, que la déhiscence est

une sorte d'articulation appliquée aux organes creux, ou

r|ue l'articulation est la déhiscence des organes alougés.

(7) Voy. Llv. III, Ch. m , «ri. 3.
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CHAPITRE XVI.

Division des P^égétaux d'après les organes

élémentaires.

Il ous venons de décrire d'une manière succincte et gé-

nérale, non-seulement les organes cléoientaires , mais ceux

qui en sont des combinaisons premières si intimes
,
qu'on

pourrait les prendre eux-mêmes pour des élémeas. Il nous

reste à montrer, pour terminer cette première partie de

l'organographie, comment on peut diviser le règne v^é-

tal par la seule considération des organes élémentaires , et

nous obtiendrons par là une division fondamentale, à la-

quelle nous verrons se rattacher dans la suite toutes les

divisions secondaires.

Sous ce point-de-vue, les végétaux se divisent en deux

grandes classes, savoir, les végétaux cellulaires elles vé-

gétaux vasculaires} |çs premiers sont uniquement com-

posés de tssu cellulaire arrondi ou alongéj les seconds

sont composés à-la-fois de tissu cellulaire et de vaisseaux.

Les premiers sont constamment dépourvus de stomates
;

les seconds sont gécéralement munis de stomates^ à l'ex-

ception de quelques espèces isolées dans divers groupes

où cet organe manque. Les premiers n'offrent le plus sou-

,

vent qu'une masse presque homogène, et où les organes de

la nutrition et de la reproduction sont peu prononcés
;

dans les seconds , tous ces organes sont bien distincts et

bien caractérisés -, les premiers n'afîectent qu'une tendance

faible et incertaine à s'élever perpendiculairement j dans
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les seconds, cette teniiance est énergique ci commue.

Tous les principaux phénomènes de la structure et de la

végétation différent entre ces deux classes.

Les végétaux cellulaires {vcgetabilia cellulosa) ont été

nomoiés acotylédones par Jussieu, agames par Lamarck

,

iiumhrjonéi par Richard; ils font partie de la classe des

cryptogames de Linné, et des cctheogamcs de Beauvois :

tous ces tenues reposent plus ou moins sur des hypothèses

ou sur des caractères partiels. Je les désigne sous le nom

de végétaux cellulaires ^ lorsque je les considère sous le

rapport de leurs organfs nutritifs, et j'emploie le mot plus

vaste de cryptog.ima pour comprendre les cellulaires, et

ceux dus vasculaires (iout la fructilicâtion est indistincte,

comme les fougères.

Les végétaux vasculaires (yegetabilia vascularia) sont

souveut désignés sous les noms de phanérogames , de phm-

nogames ou A'embryonés, par opposition à ceux decryp-

tojaaiea ou d'inembryonés. Mais ces termes sont aussi

inexacts que ceux auxquels ils correspondent.' J'emploierai

\znom<\i:vasculaires pour designer toutes les plautcs munies

de trachées et de stomates, quelle que soit leur fructifica-

tion, et le terme plus restreint daphanétogamea, pour dé-

signer celles des plantes vasculaires dont la fructiGcation

est distincte et plus ou moioa symélriquo.

M. Liuk préfère les termes de hom(uie»ueim et hetcro-

nemeœ, pour désigner les dosses dont je viens de parler ;

mais je per^iisle ï conserver ccttx dvcilliitMres et de vas-

culaires, I.» parce qu'ils sont les phmnticafl', a." parce

que les termes proposés par M. Lmk
,
qui signifient file»

bciiiLlablfs ou disscmhlables, me semblent propre ii f«ir«

"litre quel»p<cs niées ioexaotcs.



l58 onCAXES lkl.é)IE>'T AIRES.

Parmi les végétaux vasculaires, od peut encore établir

deux grandes divisions fondamentales, savoir : i .°ceux qui

ont tous leurs vaisseaux et toutes leurs cellules alongées

dirigés dans le sens longitudinal, et où les nouvelles fibres

se développent toujours vers le centre du tronc ; et

3.* ceux qui ont des vaisseaux ou des faisceaux de cellules

alongées, dirigés, soit dans le sens longitudinal , soit dans

le sens transversal, et dont les nouvelles fibres se déve-

loppent vers le bord du tronc : les premiers ont reçu les

noms de végétaux monocotylédonés ou à'endorhizes ; les

seconds portent, par opposition, les noms de dicotylé-

dones ou Sexorkizes.

Je les désignerai ici, tantôt sous les noms de dicotylé-

dones ou monocotylédonés, lorsque je les comparerai sous

le rapport de la fructification ; tantôt sous les noms àexo-
gènes ou d^endogènes

,
quand je les comparerai sous le

rapport de la nutrition.

Il résuke de cet aperçu rapide et très-élémentaire, que

les grandes classes primaires des végétaux sont les sui-

vantes :

I». DicoTYLÉDOirÉs OU EXOGÈNES (tous phanérogames).

2*. MOMOCOTTLÉDONÉS OU EyOOGÊNES , PHANÉRO-

GAMES.

3». MoNOCOTTIIdONÉS ou endogènes, CRYPTOGAMES.

4*. Cellolaiiiks (tous cryptogames).

Le nom de vasculaires comprend les trois premières

de ces divisions-, celui de cellulaires^ la dernière seule.

Le terme de phanérogames comprend les deux pre-

mières divisions ; celui de cryptogames les deux der-

nières.

Les amateurs de rapports numériques remarqueront



oncAXES éLÉVE:(TAinEs. iSq

peut-èlre que le règne végétal présente, ainsi que le règne

animal
,

quatre grands embranchemens ou classes pri-

maires-, mais je les prie de me dispenser d'attacher, pour

le moment, quelqu'importance à ce rapport. Je reconnais,

avec M. Fries, que la division quaternaire se présente fré-

quemment dans les cadres de nos classifications ; mais je

ne sais si cela ne tient pas autant à la tournure de notre

esprit, qui aime à comparer les objets deux à deux, qu'à

la nature réelle des choses.

CHAPITRE XVII.

De la Classification générale des Organes

composés.

i ' ovs venons d'analyser les organes élémentaires des

plantes , et ceux qui en sont formés d'une manière telle*

ment immédiate, qu'on aurait pu les prendre pour des

organes élémentaires. Il faut maintenant examiner com-

ment ces différeus organes sont combinés, pour former

toutes les parties>apparcntes des végétanx.

En considérant ce sujet d'une manière très-générale, on

peut reconnaître que tous les végétaux vascnlaires sem-

blent se composer de trois grandes parties sculemeol :

! I tige, la racine et les fenillesi et cette théorie peut se

ili'montrer, soit, i.* en ce que ces trois parlies'scules peu-

v.n' suffire à la vie habituelle des végétaux, et même à
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une sorte démultiplication de ces êtres ; 2.» en ce que

tous les dutres organes connus des végétaux peuvent être

considérés comme de simples modifications de l'un destrois

que nous avons indiqués tout-à-l'heure. U convient donc, sons

ce double rapport, d'étudier directement la structure et

l'histoire de ces trois organes, que nous appelleronsyô»</a-

mentaux
, pour indiquer, soît qu'ils servent éminemment

à la nutrition des plantes , soit que tous les autres (comme

cela apparaîtra de leur description) en sont de simples mo-

difications.

Ces autres organes, moins essentieb à la vie, mais qui

concourrent cependant d'une manière puissante à son sou-

lien
, peuvent se classer eux-mêmes sous deux divisions ;

les uns, et ce sont de beaucoup les plus compliqués et les

plus variés, se rapportent aux moyens de reproduction des

végétaux; ce sont les organes reproducteurs, tels que les

fleurs, les fruits, les bulbilles , etc. Les autres sont des mo-

difications des organes fondamentaux, qui se rapportent

à d'autres fonctions que la reproduction , tels que le sou-

tien, la défense, la protection des organes en général, ou

de l'un d'eux en particulier : je les désigne collecliyement

sous le nom d'organes accessoires.

Ces divisions sont commodes quand il s'agit de végétaux

vasculaires -, mais on ne peut point les suivre à la rigueur

dans la description des végétaux cellulaires, où toutes les

parties sont plus ou moins confondues en un tissu homo-

gène. Nous aurons soin, dans les livres suivans, de séparer

attentivement ce qui tient à ces deux grandes divisions dà

régne végétal.
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LIVRE IL

Des Organes fondamentaux ,

ou des Parties organiques essentielles

à la nutrition.

\
•

l_iEs organes que j'appelle fondamentaux , sont ceux qui

servent à la nutrition de l'individu végûlal, et qui ne

peuvent par>conscquent manquer dans aucun d'eux , bien

que par des combinaisons |>articulièrns ils soient quelque-

fois très-petits, ou irès-diiTiciies à reconnaître. Ces orga-

nes sont, pour les végétaux vasculaires, la tige, la racine

et les fcnilles -, et pour les végétaux cellulaires, nous ver-

rons qu'ils scinlilent plus ou moins confondus en un seul

corps. Nous convncucerons pac les étudier dans les végé-

taux Tascnlaires, où ils sont généralement bien distincts,

pour tâcher ensuite de nous faire une idée des végétaux

cellulaires, où ces distinctions sont peu ou point admis-

sibles. •
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CHAPITRE I".

Dz LA Tige ves végétaux rAscuLJini.

SECTION \".

De la Tige en général.

Art. i". — De la tige proprement dite.

La tige (caalis) est cette partie fondamentale du végétal

qui tend toujours à s'élever vet^calement avec plus ou

moins d'énergie
,
qui porte par en bas la racine , et pr

en haut les feuilles, lorsque la plante est destinée à en

avoir, ou, comme le dit M. Desvaux, la tige est le corps

intermédiaire entre les racines et les feuilles (i^. Cet or-

gane, qui est celui duquel tous les autres partent en divers

sens , ne manque dans aucun végétal vascnlaire -, mais il

y existe tantôt bien évident et bien développé, tantôt rabou-

gri ou caché sous terre, de manière à paraître nul, comme

Hedwig l'a déjà affirmé dès 1793(2),. comme je l'ai

établi dès i8o4 (3), et comme M. Dutrochet l'a depuis

confirmé (4) par d'élégantes observations. Les plantes où

la tige est bien visible ont été nommées en latin caules-

centes , mot que quelques auteurs ont conservé en fran-

(1) Nomol. , p. 6.

{1) Sammlang; abbaniU. and beob. Leipiig. , iii-8.*, 1793.

(3J Disserl. sur le."> Propriélés des Plantes. In S." Paris, iS

JFI. fr., i8o5, Tol. I, p. 68. ïbéor. c'Iém., i8i3.

(4; Mém. Mus. d'Hislnat. , 1811, p. 4>S, 8 c.
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çais. Celles où la tige est peu apparente ont été, par

opposition , nommées acaules ou subacaules. Cette dis-

tinction
,
qui est commode dans le langage descriptif, n'est

nullement exacte; car la tige existe toujours ; mais elle e;t

tantôt très-longue, tantôt très-courte, le plus souvent bien

apparente, et quelquefois cachée sous terre : c'est ce que

nous allons montrer par quelques exemples.

La plupart des plantes dites sans tige (^acaules) ne

doÏTent cette apparence qu'à la brièveté de cet organe ',

leurs feuilles et leurs fleurs paraissent naître de la racine,

et sont dites radicales (radicales), parce que leurs base.<>

cachent en entier la tige qui leur donne naissance: aussi

presque toutes ces plantes sont-elles susceptibles de pré-

senter une tige bien développée, lorsqu'elles se trouvent

placées dans des circonstances favorables : c'est ainsi que

le carlina acaulit , \astragalus monspcssuianus , le Tar-

duus acaulia, etc., etc., se présentent aussi souvent avec

une tige visible et développée que sans tige apparente.

Le corps globuleux et déprimé qu'on a coutume de

désigner sous le nom de racine tubéreuse dans les cycla-

mens (5), est une véritable tige ou souche, qui donne

naissance aux racines du côté inférieur, et qui produit

chaque année, de son sommet, un bourgeon à feuilles et à

fleurs. Cette assertion est confirmée par le mode de ger-

mination de cette plante, et par la légère verdeur qu'ac-

quiert ce corps globuleux lorsqu'il est exposé à la lumière.

Dans les plantes bulbeuses, telles que la jacinthe ou

la tulipe, la tige paraît manquer toat-à-fait: mais ici

l'aaalogie nous sert de guide, et prouve clairement que

''<) Dutiam., Phys. d. Arb., I, pi. \, t. S. iU^ac, Tenn. bol-,

l'I B
, f. ï. f ur(>, , Icop. , t>l, 4 > f« >
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leur tige n'est autre chose que le plateau orbiculaire, qui

fait la base de l'oigoon (6), et qui portç «Tiin côté les

racines, de l'autre les feuilles et les fleurs. En effet, per-

sonne ne refuse le nom de tige à celle des palmiers, des

jTicca, des aloès et des lis; mais, par des dégradations

insensibles , on peut descendre jusqu'à celle de la jacinthe.

Dans le genre alUum, par exemple, on trouve des es-

pèces à tige droite et bien évidente, comme l'a/Z/um tata-

ricum ; d'autres où la tige est courte , couchée à la surface

de la terre, comme Vallium senescens; d'autres enfin, où

elle est réduite à un seul disque orbiculaire, comme dans

Vallium cepa.

Les fij^es courtes et rabougries sont souvent difficiles à

reconnaître, parce qu'elles se trouvent cachées sons terre,

comme nous venons de le voir dans les aulx; le même
phénomène se présente parmi les fougères, dont les unes

ont la tige droite et ferme comme un arbre, par exemple

le diksoniti ; d'autres l'ont tortueuse, faible et grimpante,

par exemple les vgena ; d'antres enfin , et ce sont les

seules qtie nos climats possèdent , ont une tige rampante

à la surface du sol , ou même sous terre.

Cette sorte de tiges souterraines , rabougries , et qui

ont l'apparence de racines , ont été nommées rhizoma

par M.Ker(7), nom qui signifie semblable à une racine, et

qui exprime bien leur natnre ; les tiges des nyrophara , dos

(6) Turp. , Icon. , pi. 4 , f- a t 3 et 9.

(7) M. Kcr a porte! sacccsnTCment les noms de Gawler , Ar

Bdlendcn et fie Eer : c'est sous le premier de ces noms qu'il a

publié une dissertation très-intéressante sur les Iridées , où il a

propose ce terme. Voyei Sims. et Koenig , .Ann. of Botany

,

Tol. I, p. aiy.
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fougères enropéennes, des arum europécDS, de plusieurs

aulx, sont des rhizotnas. Hedwig donnait le nom de tniji.

eus superficialis aux liges couchées horizontalement à la

surface du sol, comme, par exemple, l'iris germanique.

Le saule herbacé présente quelquefois d'une manière

particulière cette position souterraine de la tige. Lorsque

ce petit arbre croît sur les pelouses des Alpes, dont le

sol est susceptible d'être - exhaussé par les cboulemens

supérieurs, la tige, qui est fort courte, est chaque automne

couverte de terre, et s'alonge chaque printemps jusqu'à la

nouvelle surface du sol; de sorte qu'au bout de quelques

années, la tige entière est cachée sous terre, et ne montre

à la surface que les sommités herbacées de ses branches.

Lorsqu'il croît ou qu'on le cultive dans un terrain qui ne

I

8 exhausse pas , alors la tige ligneuse est couchée et ram-

pante à la surface du sol , et l'on ne voit plus l'origine de

Sun nom de saule en herbe.

Il est donc bien certain que la tige existe dans tous les

végétaux vasculaires, mais tantôt grande, tantôt petite,

i le plus souvent aérienne, quelquefois souterraine.

La tendance générale des tiges vasculaires est de s'éle-

ver perpendiculairement au sol qui les porte, et cette

propriété fondamentale, qtic nous analyserons dans la

suite, ne manque que dans un très-petit nombre de végé-

taux vasculaires, tous parasites , c'est-à-dire, qui vivent

avec la sève préparée par d'autres végétaux, tels sont le

gui et la cuscute. Dans plusieurs cas , cette vérité est peu

évidente, comme, par exemple, lorsque la tige dU ses

1 Tanches sont si faibles, qu'elles ne pcuvcnl pas «e sou-

ifoir dressées, ou bien lorsque la tige est attachée au

sol, dans toute sa longueur, par des racines ou des cram-
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poDs : dans ces cas, l'extrcmité des tiges ou des branches

aooonce seule la tendance à la direction verticale.

La tige porte des ramifications qui, comme on sait, ont

reçu les noms de rameaux ou de branches (rami). La

partie indivise de la tige porte, par opposition, le nom de

tronc (truncns), et l'ensemble des branches celui de cime

(cyma). Ces branches, qui ne sont que des espèces de

tiges partielles, tendent, comme le tronc, à la verticale,

surtout dans leur naissance; c'est leur direction, par

exemple, qui, dans le saule herbacé, fait reconnaître que

la partie souterraine est une véritable tige. Nous verrons

dans la suite qu'on doit considérer chaque branche

comme un tout entier, greffé sur le tronc ou la branche

mère qui lui a donné naissance.

La tige porte toujours les feuilles quand la plante est

destiuée à en avoir. Il n'y a de vraies tiges sans feuilles

{aphylli) que celles des plantes où il n'y a de feuilles nulle

part, telles que Içs orobanches, la lathrée, etc. , et encore

dans ce cas les feuilles sont représentées par des écailles,

comme dans le lathrea, et même dans la cuscute, ou des

tubercules, comme dans \estapelia{S). Les hampes (jcopi),

sont ces organes dépourvus de vraies feuilles, ou ne

produisant que des feuilles florales, qui portent les fleurs

de certaines plantes, telles que la pâquerette et la jacinthe-,

ce ne sont pas de vraies tiges, mais des espèces de pédon-

cules qui naissent d'une souche courte et souterraine (9).

Le point où la tige se réunit à la raciue, point qui est

ordinairement placé à la surface du sol
,
porte le nom de

collet (cûllum). Grew lui donnait , en anglais , le nom de

(8} Voy.pl. 3a, £. 9.

(g) Voy. LiY. lU, Ch. i , »tl. t.
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coarclure. M. Turpiri a été conduit, par des comparaisons

avec le règne animal, à le nommer ligne médiane hori-

zontale (lo). M. de Laraarck l'a désigne sous celui de
nœud vital, parce que c'est en effet une espèce de centre

,

au-dessus et au-dessous duquel les fibres jouissent de

propriétés fort diverses ; mais ces fibres paraissent con-

tinues, et l'anatomie interne ne rend encore aucune rafson

de la différence qui existe entre elles, de sorte que le

collet est plutôt le point de démarcation de deux organes,

tju'il n'est nn organe lui-même; sa place même n'est pas

toujours facile à reconnaître avec certitude. Il est en effet

certaines tiges qui, comme celles des eryngium, prennent

tellement par le bas l'apparence et la consistance des

vraies racines , qu'on ne peut les en distinguer que par

leur direction ascendante.

Certaines tiges présentent d'espace en espace des

nauds (nodi), c'eit-à-dire , des points plu^ épais, plus

ronsi$t«ns , et qui paraissent formés ou par des plexus de

fibres, c'est ce qu'on voit dans les graminées; ou plus

rarement par des concrétions pierreuses analogues à des

calculs, comme, par exemple, dans les joncs impropre-

ment dits articulés. La partie de la tige qni se trouve entre

deux nœuds, porte le nom d'c/i//i-«œ«</ (inlernodium);

les feuilles parlent ordinairement des nœuds dans les tiges

noueuses; de là est venu que, même dans les tiges qui ne

sont pas noueuses, on désigne souvent la partie de la tige

comprise entre deux paires ou deux rangées de feuilles, sous

le nom iXentrc-ntrud; et M. Turpin nomme «œnc/W/a/ le

point d'où part la feiiille ou la paire de feuilles, en étendant

(10; Icooogr.
, pi. 4 bu , fig. I en , leltT. aa.
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ainsi par des vues théoriques le sens primitif de ce terme.

On confond souvent aussi les tiges noueuses avec les

tiges articulées, c'ésc-à-dire , munies d'espèces d'articu-

lations ou de points qui peuvent se rompre sans déchi-

rement du tissu. Cette erreur provient, i.° de ce que

les articulations des liges sont presque toujours munies

de bourrelets ou de tumeurs qui ressemblent à des

nœuds; 2." de ce que les articulations ue peuvent se rompre

que pendant la première ou la deuxième aiuée, et qu'en-

suite elles présentent assez de consistance pour sembler

de véritables nœuds. Cependant on conçoit sans peàie que

des nœuds et des articulations sont très-distincts ; les

premiers, formés par des plexus de vaisseaux, offrent

des points plus consistans que le reste du tissu ; les

seconds sont au contraire les points de-la tige les moins

consistans et les plus faciles à rompre; ainsi les tiges des

vignes, des caryophyllées, des géraniées, sont articulées

dans leur jeunesse; l'intervalle entre deux artigilalions

porte indifféremment les noms â!articles, à'entre-nœuds,

ou de merithalles ( arliculi , internodia , merithalh).

La sooomité des tiges ou de leurs branches est générale-

ment verte, molle, herbacée : il est un grand nombre de

tjges qui offrent cette apparence sur leur surface entière;

elles portent le nom de tiges herbacées (herbacei) ; et les

plantes auxquelles elles appartiennent se nomment des

Acr6ei(herbœ).Les tiges herbacées ne durent généralement

qu'une année , soit que la plante elle-même périsse au bout

de ce temps, soit que le collet de la racine continue à

vivre, et pousse de nouvelles tiges l'année suivante. Or-

dinairement, dans ce derniec cas, la partie de la tige qui

persiste est si courte, qu'on a coutume de dire que les
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jeunes ponsses naissent du collet ; c'est ce qu'on voit dans

la bryone, par exemple. Quelquefois, au contraire, la

partie inférieure de la tige se durcit à la fin de l'automne
j

et persiste hors de terre, après la raort de la partie supé-

rieure, sous la forme d'un tronçon plus ou moins alongé.

Cette partie persistante a reçu le nom particulier de

souche (caodex), quand elle est à fleur de terre; ou de

rhizome (rhizoma), quand elle est cachée sous terre. Le

plateau qui fait la base des bulbes, le collet des herbes

vivaces , sont de véritables souches souterraines.

Les tiges vivaces
(
percnnes), c'est-à-dire

,
qui durent

plusieurs années, sont en général d'une consistance pins

ferme, plus dure, plus tenace que les tiges annuelles, et n(^

présentent l'apparence herbacée que dans leurs jeunes

pousses ( turiones'i ou scions 1 c'est le nom qu'on donne

aux jeunes parties qui, formées dans l'année, ont encore

une consistance molle et verdâtre. Les jardiniers, et

notamment Roger Schabol, donnent aux scions le nom de

bouffirons. Hedwig désigne les ponsses annuelles sous le

nom latin d'innovationes.

Parmi les tiges vivaces, on peut distinguer:

I.* Les tiges cA/ir/i;/e* (succulenti), c'est-à-dire, dont

la partie extérieure est pendant long-tenlps couverte d'un

parenchyme vert fort développé, comme, par exemple,

dans les cierges et les stapelia
;

3." Les tiges ligneuses ( lignosi , fruticosi), c'est-à-dire

,

qui prennent la consistance et l'apparence du bois. Lors-

que la consistance est intermédiaire entr* celle du bois et

celle de l'herbe, on dit que la lige est tous-ligneuse on

ihmi-ligneuse
( stiblignosus, suffruticosus).

Parmi les plantes ligneuses, on distingue, i.*les.»o*#-

arbristeaux ( suffruliccs )
qui jettent des branches Ak»
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leur base, dépassent peu la moitié de la baoteur d'im

homme, et ne portent point de bourgeons écaillenx
,
par

exemple , la sauge officinale ; a.» les arbrisseaux ou

arbustes (frutices) qui jettent des branches dès leur base,

dépassent peu la hauteur d'un homme, et portent souvent

des bourgeons, par exemple, le lilas"; 3.' les arbres (ar-

bores) qui dépassent sensiblement la hauteur d'un homme,

se divisent en branches par la partie supérieure, tandis

que la partie inférieure, graduellement dénudée, forme

un Ironc simple; ils sont le plus souvent munis de bour-

geons, par exemple, le chêne. Ces divisions pratiques et

populaires déduites de la grandeur et de la consistance

des tiges, n'ont , au reste, aucune précision
,
parce qu'elles

ne sont pas fondées sur des différences anatomiques.

On trouve souvent des tiges annuelles, dont la superficie

est munie de stomates; ce sont celles dont la couleur est

décidément verte, la consistance plus herbacée, et dont le

tissu cellulaire est sensiblement arrondi. D'autres, au con-

traire
,
qui ont la couleur blanchâtre et le tissu cellulaire

alongé, sont dépourvues de stomates; dans quelques-unes

on observe des raies ou des stries saillantes et longitudi-

nales de couleur plus pâle , formées de cellules alongées et

dépourvues de stomates ; entre ces raies se trouvent des

espaces verts, muuis de stomates.

Les tiges charnues portent des stomates lorsqu'elles

sont naturellement de couleur verte, comme les cactus et

les stapelia; il est à remarquer que, dans ce cas, les feuilles

sont nulles ou fart petites, et que la superficie de la tige

joue véritablement le rôle de feuille. Lorsque les tiges

charnues ne sont pas de couleur verte, comme on le voit

dans les orobanches , le cyùnus, le cynomorium, la cus-

cute, etc., elles n'ont jamais de stomates, mais aussi elles
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sont toujours parasites ^ et c'est là un argument très-fort

pour penser que les lathrea, les monotropa et les orchi-

dées sans feuilles sont parasites, quoiqu'il soit très-dilB-

cile et quelquefois impossible de le reconnaître à l'examen

direct de leurs racines.

Les tiges ligneuses sont ordinairement dépourvues de

stomates , même dans leur première jeunesse, et leur tissu

cellulaire extérieur est sensiblement alongé; il faut ce-

pendant excepter de cette règle les tiges ligneuses dépour-

vues de feuilles, A dont les rameaux verts et herbacés en

tiennent lieu, tels sont les cphedra, certains genêts, les

casuarina , etc. : ces branches portent des stomates situés

dans les raies déprimées, ou entre les stries.

Les tiges, considérées dans leur dirrclion générale,

présentent des différences bien marauées entre les espè-

ces -, toutes celles qui ont une solidité suflisante, tendent

en général à être dressées , et à s'élever verticalement.

Différentes circonstances de leur organisation ou de leur

consistance font varier leurs positions ; ainsi la tige est

dite en général coucA^/c (prostratus), lorsqu'au-lieu de

s'élever , elle est plus ou moins étalée sur le sol ; cette dis-

position peut avoir lieu, soit dans les tiges maîtresses, lors-

qu'elles se trouvent d'une consistance trop faible pour se

soutenir d'elles-mêmes , soit dans les branches inférieures

(]lù, dam certaines plantes, divergent, dès la base, de la

lif;e boriMntalement, tandis que le tronc principal prend

j>€a ou point de développement : alors la tige semble cou-

cliéc et étalée ; mais ce sont réellement les branches infé-

rieures qui mériteraient ce nom. Dans tous ces cas, la

sommité de la tige ou des branches tend à se redresser^

quand tout en se redressant et en s allongeant elle reste
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molle, elle retombe par le bas, et continue à être con-

chée; mais il arrive souvent qu'après les premiers momens

de son développement , une tige assez faible dans sa nais-

sance pour ne pouvoir se soutenir, prend ensuite assez

de solidité pour être dressée ; elle a alors la base couchée

et la sommité dressée : on lui donne dans ce cas le nom de

tige ascendante ou montante (il).

Il arrive sonvçnt que les tiges couchées sur le terrain

,

tendent , ou lorsqu'elle sont de nature un peu charnue, ou

qnand elles présentent des nœuds ou désarticulations d'une

manière bien prononcée , ou quand elles croissent dans un

sol humide , il arrive, dis-je, que plusieurs tiges couchées

tendent à pousser des racines : on les nomme tiges ram-

pantes{\iL)^ ces racines sortent le plus souvent dans le

voisinage des aisselles des feuilles, quelquefois tout du

long de la surface inférieure de la tige. Elles descendent

,

comme c'est le propre des racines , verticalement en

terre, sans je colorer en vert.

Les tiges dressées tendent aussi quelquefois à pousser

des racines en l'air-, c'est ce qu'on voit dans un grand

nombre de plantes grasses, telles que les cactus et les cras-

sulacées, OU dans certaines espèces étrangères de fi-

guier (i3), ou .surtout dans les rhizopAora (^i i^). Ces ra-

cines sortent comme dans les tiges rampantes, et se diri-

gent directement vers le sol; elles sont, en général, cy-

lindriques et peu rameuses; dans \i rhizophora , on elles

(ii; Hajrn. Tcrm., pi. 8, f. 3; pi. lo, f. 8.

(il) /tù/. , pi. 8.f. 3;pl. to,f.;, g.

(i3) Voy. pi. Il, f. I, le déTcIoppement des racines par les len-

ticdles Aa ficus eUutica.

(lO Hayii.Tenn.,pl. g.
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<1escendeDt dune hauteur considérable, elles forment des

espèces d'arcades naturelles , d'un aspect fort extraordi-

naire ; les tiges douées de cette propriété sont nommées

radicantes par les botanistes.

On peut, par des procédés de culture particuliers,

exciter cette production de racines, même dans les tiges

qui y ont peu de disposition, et c'est en cela que consiste

l'art de faire des marcottes ; car c'est le nom qu'on donne

à une partie de tige jou de branche qui, après avoir

poussé des racines, est séparée artificiellement de la plante

qui lui a donné naissance. Les marcottes sont un phéno-

mène physiologique, dont l'étude ne peut nous occuper

ici, quoique j'aie cru devoir faire remarquer son analogie

avec l'état naturel des tiges radicantes. Dans tous ces cas,

soit naturels, soit artificiels, les racines qui naissent ainsi

le long des tiges des arbres, naissent dw lenticelles, ou,

très-rarement, des cicatrices des anciennes feuilles, comme
: le l'ai observé dans le sedum altissimum; l'origine des

racines qui sortent des tiges des herbes n'a pas encore été

bien déterminée.

Il est quelques plantes dont toutes les branches ou tige»

ne sont pas également susceptibles de produire des racines:

ainsi,par exemple, le fraisier(i .1) pousse deraissclle de ses

feuilles inférieures dos branches particulières, qu'on nomme
(les Jets on des coulans ( flagella, viticulx). Ces jets sont

cylindriques, dépourvus de feuilles dans une partie notable

de leur longueur, puis leur extrémité pousse des racines,

et donne aussi naissance à un bourgeon à feuilles; les jets

ou branches inférieures de la lysiroaque commune (i 6) ne

diflerent des précédens qu'en ce qu'ils poussent d'abonl

(i5) H«yii. Term,
, pi. »;, f. 5.

(i6} FI. D.D., pi. 689.
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lies racines la première anuée, puis l'aonée suivante des

feuilles et des tiges. Les jets de la joubarbe (17) ne se dis-

tinguent que parce que les feuilles se développent au som-

met avauj les racines , et qu'à raison de leur nature char-

nue, qui en fait des réservoirs de nourriture, on peut

séparer ces jets de la plante mère, et lenr voir pousser

d'eux-mêmes les racines qui leur manquent. •

Les tiges qui , sans être assez fortes ponr se soutenir

d'elles-mêmes, ne se couchent pas«ur le sol, tendent à se

soutenir par des procédés divers sur l%s corps qu'elles

rencontrent : on les nomme en géni'-ral grimpantes ^ ce

terme s'applique indifféremment à tous les moyens di-

vers par lesquels une tige peut se soutenir sur un autre

corps, comme, par exemple, au moyen de crampons,

comme le lierre (18), au moyen de vrilles, comme

le pois (>9), en poussant de longues branches étalées,

comme le solaadrt, ou en étant munie de poils à cro-

chet , comme le gràtteron {galium aparine) , ou en s'ac-

crochant par le moyen de vraies radoes, comme le

ficus scandons (ao), les fougères et les orchidées grim-

pantes, ou enfin, en se tortillant en spirales d'une ma-

nière régulière, comme les liserons, les cuscutes (ai)- Ces

dernières portent spécialement le nom de tiges volubihs,

et méritent de nous arrêter un peu pins que les antres

plantes grimpantes.

La plupart des tiges , même celles qui sont parfaitement

droites, présentent une tendance spirale dans leur déve-

(17) DG. , Plant gra&s. , pi. lo^, loG, 107.

(18) Soverb. engl. bot., pL 1267. Scbkubr. Uandb., pi. 49»

Cig) Lam. ilL , pi. 633 ei&a4.

(ao) PI. 38, f. I.

(ai) Schkuhr. Hai)db., pi. 36 et 37.
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loppement. Ainsi, t." il est fréc|uent de voir les arbres

peu rameux, comme le sapin , offrir celte direction des

fibres très-proDoncce , et facile à voir sur le corps ligneux,

lorsqu'il est resté quelque temps dénudé d'ccorcc et ex-

posé au grand air, qui, en desséchant la surface, y dé-

termine des fissures en spirale. ?..» M, du Petit-Thouars a

remarqué que l'enlèvement de l'épiderme (aa), dans les

arbres à tige lisse, comme le cerisier ou Xhydrangen arbo-

rescens, se fait plus facilement dans le sens spiral que dans

tonte autre direction. 3." La disposition primitive des

feuilles des endogènes est en spirale, et un grand nombre

de celles des exogènes prennent cette disposition par

l'effet même de leur développement, soit naturellement,

soit accidentellement. Je présente à la pi. 36, fig. a, une

monstruosité de menthe très-remarquable, comme exemple

de développement spiral dans l'une des familles où l'on

aurait pu le inoini s'y attendre. M. Vaucber a fait déjà

connaître l'exemple curieux d'un equiaetum. Jluviatile,

dont la lige offrait des fibres tordues en spirale régu-

lière {p.-\). La cause de cette tendance spirale des fibres

est-elle organique on physiologique? le fatf lui-même
est-il bien général? C'est ce que je n'ose affirmer : je me
borne à mentionner ce» observations comme liées, ce me
semble, avec l'histoire des liges volubiles 'i\). Qnelqacs-

(22) Vcrg. franc., p. i8. Hisi. l'un M..,,, ,1. Dm,, )., -i. U
remarque

, p. 77, cjua Tlicopliraslc avjiil di-j à /ail U nit^oïc okftcr-

nti«n>. (ÎJt. m , ch. r3 rfe «on Hi«t. Ati Rmlc». )

(»3) Mon. lif» Pr^lr», pi. u. A."

fa 1) Ce rapprtir.licmcnl e.rt encore cdafirmc par une ob»crï»iioii

curieuse de M. Lc'opold de Hoch : c'cât que dan» plutienm eo-

pcccs , ic seo» de U loriioo ipirale del tronc* droit* parait cou-
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unes de celles ci, telles que le cobaea, présentent à un

haut degré cette torsion spirale des fibres de la tige. Cette

torsion ne commence qu'à quelque distance du collet.

Les tiges volubiles peuvent être dans leur jeunesse

dressées ou coucliées; mais, au bout de quelque temps,

elles s'alongent beaucoup et se tortillent en spirale; si

elles ne rencontrent aucun corps susceptible de leur ser-

vir d'appui, elles retombent, ou quelquefois s'enroulent

les unes sur les autres, de manière que quelques individus

de la même espèce, ou quelques branches du même indi-

vidu, se servent d'appui mutuel; si elles rencontrent un

appui convenable, elles s'entortillent autour de lui, dans

une direction constante pour chaque espèce , de droite à

gauche, comme le haricot; de gauche à droite, comme le

houblon. On détermine cette direction en supposant qu'on

est soi-même placé au centre de la spirale, et que la tige'

tournç autour de son propre corps. La cause, soit phy-

sique, soit anatomique de la disposition volobile de plu-

sieurs tiges, et de la direction particulière quaffecle cha-

cune d'elles^ est tout-à-fait inconnue. Quelques-uns ont

pensé que ce fait est lié avec la marche diurne du soleil

,

et son action sur la végétation. Quoiqu'il fût très-extraor-

dinaire qu'une cause unique produisît des effets opposés,

on ne peut rejeter d'avance cette opinion , et l'ingénieux

M. Woilaston présume qu'on pourrait en avoir la véri-

fication si, eu observant des individus de la même espèce

de tige volubile dans les deux hémisphères, on avait soin

de remarquer s'ils tournent dans le même sens ou dans

sUnt comme celle des tiges Tolubiles; ainsi, par exemple, .selon

cet obscnralcur, le marronnier d'Inde et le châtaignier tournent

en sens contraire l'an de Tantre.
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deux sens différens : observation bien simple, et qui mé-

rite d'être recommandce aux voyageurs de l'hémisphère

austral.

Quoi qu'il en soit de la cause du fait
,
j'ajouterai que dans

plusieurs piaules cette disposition dure pendant leur vie

entière, quelle que soit la consistance plus ou moins li-

gneuse qu'elles peuvent prendre ; ainsi les tiges du -wisteria

frutescent et du pcriplocagrœca s'endurcissent en restant

long-temps tortillées en spirale; il est, au contraire,

quelques végétaux où cette tendance n'est visible que dans

les jeunes rameaux, et disparaît dans les branches ligneuses

ou les troncs , comme on le voit dans plusieurs liserons

il lige ligueuse.

ARTICLE II.

Des Branches.

Il est des tiges simplet , c'est-à-dire qui n'ont point de

branches ou ramifications; la plupart, au contraire, sont

rameuses ou branchucs , c'est-à-dire, divisées en branchei

qui portent des feuilles et des fleurs ; car les branches qui

ne portent que des fleurs (à moins qu'il ne s'agisse de

plantes dépourvues de feuilles, comme \orobanche ra-

mota), ne sont considérées que comme des pédoncules,

et leur présence n'i'rapècbe pas la lige d'être encore

désignée Comme simple.

Les branches {rami) naissent toujours à l'aisselle des

feuilles {axi/iares)^ on très-près de cette aisselle, soit un

peu au-dessus {supra - axitiares) , soit à côté {cxtra-axil-

lares); dans quelques plantes, telle» que les géranium,

les branches naissent vivn-vis des feuillei (oppositifolif))

il y a donc presque toujours un rapirort déterminé entre



l58 OBGA>'ES FOMOAHEKTAUX.

la position primitive des branches et celle des feniiles
;

mais an bout de quelque temps , cette régaiarité de la po-

sition primitive ne se reconnaît presque plus, à caase du

grand nombre de branches qui périssent dans leur jeu-

nesse; si l'on prend un poirier, par exemple, on remar-

quera un petit bourgeon à l'aisselle de chacune de ses

feuilles, tous ces bourgeons commencent par végéter un

peu ; mais celui ou ceux qui
,
par une cause particulière

quelconque, prennent le plus d'accroissement, attirent

bientôt à eux tous les sucs , et les autres périssent, tantôt

étant encore à l'état de bourgeons , tantôt ayant déjà formé

de. petites branches; telle est la cause générale de l'irrégu-

larité des branches âgées, comparées à la régularité de

leur origine' Cette irrégularité ne s'étend cependant que

jusqu'à une certaine limite pour chaque espèce.

Les jeunes branches tendent presque toujours à se diri-

ger vers le haut-, mais à mesure qu'elles grandissent, elles

deviennent un peu plus horizontales, soit à cause de leur

propre poids, v>it parce que leur extrémité, cherchant

toujours la lumière , est obligée de se déjeter vers le ba^,

lorsque les branches supérieures ont déjà prisdei'accroisse-

ment. Mais si l'angle formé par chaque brauche varie selon

l'âge de la branche dans la plupart des arbres, il est assez

constant dans chaque espèce, et présente de grandes dif-

férences dans les végétaux divers comparés entre eux.

Ainsi , lorsque l'angle est fort aigu , on dit que les rameaux

sont droits ou serrés, comme dans le peuplier pyramidal,

et l'ensemble de l'arbre est dit a\oTSpyramidal (pyrami-

dalis fastigiatus ); lorsque l'angle de l'aisselle du rameau est

presque droit, sfles branches sont placées l'une vis-à-vis de

l'autre, on les dit divergentes {tivà divaricati); si elles
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sont éparses, on les nomme simplement étalées ou ouvertes

(ptentes). Il arrive dans quelques individus, que l'angle,

au-lieu d'être aigu est ouvert , et alors la branche se dirige

en bas. C'est ce qu'on voit dans certaines van'étés du

gincko biloba cl du fraxinus cxceUior ; on les désigne

Tolgairement sous le nom de gincko ou de frèue pleureur

wxpendant; mais on ne doit point les confondre avec les

arbres qui , comme le saule pleureur, ont les rameaux si

faibles et si longs, qu'ils retombent par leurs extrémités.

Let premiers ont les rameaux rebrouués (rclroversi),

c'est-à-dire, dirigés en bas dès leur origine ; les seconds ont

les XAmti.\x\ pcndans
(
pcnduli), c'est-à-dire dressés à leur

origine, puis retombans par l'effet de leur propre poids.

En général , les rameaux inférieurs sont plus longs que

les supérieurs, ce qui se conçoit facilement, puisqu'ils sont

toujours plus âgés : cette différence de longueur est peu

sensible dans les aibres à rameaux dressés; elle l'est beau-

coup dans ceux à rameaux étalés, et est , en général, pro>

portionnellc à l'angle que les rameaux forment avec la

tige; ce qui tient à ce que, dans les arbres à rameaux étalés,

les branches ont un plus grand besoin de s'étendre pour

r atteindre l'air et la lumière. Lorsque les branches infé-

rieures ne peuvcut pas s'étrodre, ce qui arrive dans les

ri)rcts,ou dans certains arbres par un effet naturel de leur

croissance, alors les branches inférieures périssent peu-

à- peu, et c'est de là que^irovient la dénudation du tronc

des arbres.

En général , les branches inférieures des grands arbrw

*iont parallèles au sol , et cela est vrai , non-seulement lors-

que les arbres ont cru sur un terrain horizontal, ce qui

s'explique de soi-même, mais encore lorsqn'ib sont pla-
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ces sur uoe colline : dans ce cas, les branches inférieures

de la cime restent pSrallèles au sol; ce parallélisme des

branches avec le sol se retrouve aussi dans les individus

dont le tronc est luiraêrae oblique à l'horizon. Dodart, qui

le premier a insisté sur celte observation populaire (Acad.

scienc, 1699, p. 60), fait remarquer que les racines s'é-

tendant presque toujours parallèlement au sol , il en ré-

sulte que le pian des branches est parallèle à celui des

racines : pour expliquer ce fait, il suppose que les fibres

des plantes ont une longueur déterminée, et qu'étant dbn-

tinues depuis l'extrémité de la racine jusqu'à l'extrémité

àe la branche, il est nécessaire, pour conserver la même

longueur, qu'elles fassent des angles, ou tous droits, ou

complémentaires les uns des autres. Mais on ne peut sou-

tenir le principe de la longueur déterminée des fibres,

puisqu'il suffitd'exposerune branche dans des circonstances

ikvorables pour la faire croître indéfiniment. Ce parallé-

lisme s'explique au contraire très-facilement par la pro-

portion que toutes les branches et les racines conservent,

en général, dans leur accroissement.

C'est une observation assez constante, qu'une grosse

branche correspond à une grosse racine, et vice versa

^

et cela est également vrai, soit qu'une racine, placée dans

des circonstances favorables, détermine l'accroiscement

de la branche qui est au-dessus d'elle, soit que la branche,

placée dans des circonstances heureuses, fasse développer

la racine qui lui correspond. Or, dans les arbres qui crois-

sent sur des collines, les deux côtés de la racine ne sont

pas dans une position égale; les racines du côté sapérieur*

ne doivent pas croître autant que celles du côté inférieur,

parce qu'elles ne peuvent pas remonter au-dessus de leur
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niveau, et qu'à une certaine profondeur elles u'cprouvem

filas l'influence bienfaisante de l'air attnospliérique ; celles

du côté inférieur doivent croître, aQ contraire, avec la

plus grande facilité; par-conséquent, les branches du

côté inférieur s'alongeront davantage que celles du côté

supérieur ; mais les branches les plus longues sont celles

>ii
,
par leur poids et leur tendance vers la lumière

,

sont obligées de s'étaler davantage ; donc les branches

inférieures seront plus étalées que les supérieures, d'où

résulte ce parallélisme grossier des branches avec le sol-,

et en effet, ce parallélisme n'est frappant que dans les

.-irbrns à branches étalées, et l'on y remarque toujours

que le côté supérieur de la cime est plus petit que l'antre.

SECTION ÎI.

De la tige des Exogènes ou de» Dicotylédones^

La lige des exogènes offre 1 orgainbalion la pins compli-

quée de toutes; et si je coramencc par l'examen de cette

< lasse, c'est qu'elle est beaucoup raieu:;: connue que les

deux autres; qn; la multiplicité même de ses organes fait

que chacun joue un rôle plus facile à décrire, et que,

renfermant d'ailleurs tous les arbres de nos climats, c'est

elle qui se présente naturellAncnt à notre esprit et i nos

recberdies.

On reconnaît, dés le premier eoup-d'oeil, deux parties

bien dis'.incles dans la tige des exogènes ; savoir : le cûrps

ligneux ou système central, qui est pbcé au centre de la

tige, et fait la partie principale du tronc, et le corps ou

système cortical^ OU l'ctorte qui enveloppe le corps

Tome /«f. 1

1
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ligneux (i). Chacuae de ces deux parties présente elle-

même deux portions distinctes , et placées en sens in-

verse (a). La partie parenchymateuse du corps ligneux , la

moelle centrale ou la moelle proprement dite , en occupe

le centre ; et la partie fibreuse
,
qui se compose du boU et

de \aubier , est disposée par couche autour de la moelle.

Au contraire, dans lecorce, la partie parenchymateuse,

ou la moelle cortltale, qui porte le nom à'enveloppe cellu-

laire, se trouve en-dehors; et la partie fibreuse, qui

comprend les couches corticales et le liber, est à l'inté-

rieur. Le corps hgneux et le corps cortical sont donc

deux parties organisées en sens inverse l'une de l'autre (3).

ÎSous allons d'abord étudier chacun de ces organes con-

sidéré séparément
,
pour nous élever ensuite à quelques

considérations générales sur leur ensemble.

Art. l."— Du Système central ou ligneux.

^ i". Considérations générales.

Le système central, ou le corps ligneux d'un arbre

considéré en masse, se compose d'un nombre indéfini de

cônes emboîtés l'un sur l'autre, trés-alongés, et qui,

coupés horizontalement, offrent autant de couches con»

centriques. Chacune de ces couches est composée, comme

M. Dutrochet l'a bien établi (i), de deux parties princi-

pales : I.* luie zone de tissu cellulaire arrondi, située du

(i) DC.f FI. fr., éd. 3, pi. i, f. lo. Mirb. , Élém. , pi. 9,

f. I. Turp., Icon., pi. a, f. 6.

(a) DC. , FI. fr. , éd. 3 , vol. I , p. ;5. Dntroch. , Mém. Mm., 7,

1'-
'9'

;3) Duliam. , Phy». aib. ;( , x>\.
i, f. 39.

i^\) Mcm. Mus. ti'UUt. BsL 7, p. 37g M cuir.
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côté intérieur; et 'i.' une zone de fibres ou de faisceaux

«de vaisseaux et de ci:lluies alf n^és, située du côté exté-

rieur. Par-conséquent, la couche la plus intérieure ou la

plus ancienne offre la zone de tissu cellulaire sous la

forme d'un cylindre central : c'est ce qui forme la moelle

proprement dite-, et toutes les couches suivantes offrent

leur tissu cellulaire sous la forme d'une zone plus ou moins

étroite, qui sépare la zone de fibres de l'année précédente

d'avec celle de l'année actuelle. Tout cet appareil est

traversé, du centre à la circonférence, par des lames de

nature analogue à la moelle, qui, dans les coupes transver-

sales , ont l'apparence des rayons d'une roue ou des lignes

Iioraires d'un cadran, et ont reçu le nom de rayons mé-

(/uZ/aires,

Nous devons examiner successivement ces diverses

parties.

) a. De U mocUe ceotnle.

Si l'on coupe eu travers une tige de sureau
,

par

rxcmple,ou de tout autre arbre cxo(;ène,on observe dans

In centre un canal ordinairement anguleux ou à-peu-prcs

.'lindrique, auquel Grew donnait le nom de creux médul-

I lire, et qu'on nomme généralement canal médullaire

'-nnalis mcdullaris). Ce canal est rempli, au-moins dans

i I jcimesse des branches, d'un tissu cellulaire arrondi

,

auquel on a donné le nom de moelle (medulla), parce qu'il

occupe le centre du bois, comme la moelle remplit la

cavité centrale des os alongés dans les animaux. La moelle

a été nommée, par M. Dulrochet, mcdullc, et par

M. Cassini, assemblage utriculaire intérieur.

Les cellules dont la moelle est composée, sont ordi-

nairement plus régulières, plus grandes, plus dilatées, et
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d'une consistance plus spongieuse que celle du reste

tissu*; dans plusieurs plantes, ce tissu cellulaire comp>

la totalité de la moelle; dans un assez grand nombre, od

trouve une rangée circulaire de fibres isolées les unes des

autres, et disposées dans la moelle sur le bord extérieur

du canal ; c'est ce qu'Hedwig a désigné, dans ses premiers

ouvrages, sous le nom de vasa fibrosa, et que je yyam.-

xoKTiÀ fibres médullaires (fibnc meduUares); enfin, dans

un petit nombre d'exogènes, ces mêmes fibres, au-lieu

d'être rangées circulairement , sont éparses dans toute U
moelle; c'est ce qu'on remarque facilement dans les tiges

des férules (i), et que M. Mirbel a aussi observé dans

celles de la belle-de-nuit. Les tiges de férule ont la moelle

très-grosse, entremêlée de fibres éparses, et le corps

ligneux à-peine visible, comme cela arrive dans la plupart

des tiges annuelles; de sorte qu'au premier coup-d'a;il, on

serait tenté de les prendre pour des endogènes. Ces fd)res

médullaires se colorent quelquefois , lorsqu'on fait tremper

de jeunes tiges dans de l'eau colorée, ce qui annonce qu'ils

donnent passage aux sucs séveux ; la partie cellulaire ne

se colore jamais dans cette même expérience; c'est ce qui

résulte soit des essais faits par le jésuite Serrabat, qui,

sous le nom de Delabaisse, a publié une Dissertation sur

la circulation de la sève, soit de mes propres expériences

sur ce sujet.

Xlétui médullaire ( vagina medullaris ) est une coucbe

ligneuse qui entoure immédiatement la moelle. M. Du Petit-

Thouars observe qu'il semble former un cylindre continu

du sommet de l'arbre jusqu'à sa base ; mais que , comme la

(0 Vojr. pi. 3, fig. 3.
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Diocile, il est composé d'autant de parties qu'il y a de

pousses. C'est une couche de fibres ligneuses dans les-

quelles on trouve des trachées déroulablcs, noii-seule-

raent dans la première année, raais, comme JVIM. Mirbel

et Du Petit-Thouars l'ont observé , dans des troncs fort

âgés. Dans plusieurs arbres , cet étui médullaire conserve,

même dans des branches âgées, une couleur verte qui

annonce qu'il est encore doué d'un mouvement de végé-

tation : c'est ce que Sénebier a vu dans le phytolacca, et

ce que j'ai remarqué aussi dans le marronnier, le catalpa,

l'adante, etc. Il paraît que c'est HiU qui, le premier, a

observé cet organe; il l'avait itommc comaa , et. le regar-

dait comme le principal mobile de la végétation (2). Dans

plusieurs arbres, et notamment dans ceux à feuilles alter-

nes, la Qioellc forme an canal continu d'un bout de l'arbre

à l'autre, mais légèrement resserré à chaque nouvelle

pousse (3). Dans d'autres, au contraire, tels que le mar-

ronnier, le frêne, la vigne (4), etc., qui sont tous i

feuilles opposées,' la moelle est interrompue, à chaque

na;ud ou à chaque pousse annuelle, par une espèce de

cloison ligneuse; la même chose a lieu, d'une manière

plus évidente encore, dans les tiges articulées, par exem-

ple, dans celle du cacalia articulata,

La masse du tissu cellulaire de la moelle varie beaucoup

d'espèce à espèce; les herbes et les arbrisseaux en ont en

général plus que les arbres. La férule (5) a la moelle la

plus grande que j'aie encore observée proporlionnelle-

(a) Dii Pciit-ïli. , XI.' E»s.
, j ao.

(3) Voy. pi. 3 , f. 3.

W, Orew. An»l.,^>l. 19, f. ..

(5) IhiiL, pi. 19, f. 3.
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m^nt au diamètre de la tige. Parini les arbres, ceux à bois

très-durs semblent avoir en géoéral moins de moelle que

les autres ; lebène . le gayac en ont fort peu ; le poirier, le

chêne un peu davantage; le sureau, l'épine blanche, le

figuier, le sumac, l'allante , le marronnier, en ont davan-

tage encore.

La grandeur des cellules de la moelle est aussi trés-

variable , si l'on compare les espèces entr'elles. Le sureau

et le chardon ont, l'un et l'autre, une moelle fort consi»

dérable; mais dans le premier, elle est composée d'un

grand nombre de très-petites Cellules ; dans le second

,

d'un nombre moins considérable de cellules beaucoup

plus grandes.

Le canal médullaire des jeunes pousses , au-lien d'être

cylindrique, présente fréquemment des angles iiisposés

régulièrement. Ces angles sont en rapport avec la dispo-

sition des feuilles sur la brandie. Cette observation inté-

ressante de MM. Palisot de Beauvois et Du Petit-Thouars,

n'a pas été appliquée à un assez grand* nombre d'espèces

pour qu'il soit possible d'eu tirer quelques conséquences

importantes; elle mérite tout -à-fait d'être reprise avec

attention.

Mais pour se faire de la moelle une idée juste , il est

moins important d'étudier les variations qu'elle présente

dans les divers végétaux, que de suivre son histoire en-

tière dans un même végétal : c'est ce que nous allons

essayer de faire rapidement.

La moelle d'une très-jeune pousse est un tissu (6) cel-

lulaire régulier, continu, ou strictement contigu dans toutes

(6) Grew, pi. ai , 6.
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(«S parties (o/>« entire pièce Grew, p. lao) , et imbibé

de sucs qui le rendent mou, et Ini donnent une couleur

verte et herbacée. Des que la végétation est avancée, les

cellules de ce tissu se vident, et se dessèchent plus ou

moins vite selon les espèces, prennent «ne feinte blanche

ou brunâtre dans certains arbres, et alors il se passe,

dans les différentes tiges, l'un des trois phénomènes

tuivans : si la moelle est assez consistante , et que ses cel*

Iules soient petites ou du-raoins susceptibles de s'étendre

tans déchirement, comme, par exemple, dans le sureau, le

marronnier (7), alors la moelle se dessèche pçu-à-pen, et,

à la Gn de la première année, prend l'apparence d'un tissu

cellulaire desséché, mais conserve toutes ses anciennes

formes. Dans quelques arbres, tel que le chêne, le tissu

cellulaire de la moelle se solidifie, et devient dur et com-

pact, mais sans perdre sa forme primitive. Si la moelle a

des cellules grandes, ou un tissu qui n'est pas susceptible

d'extension, alors ce tissu se rompt en travers ou en long,

selon qu'il est tiré en tel ou tel sens par l'alougement ou

l'élargissement de la branche. Ainsi, dans certaines liges,

telles que celles du noyer , du jasmin officinal, etc.,

l'alongement des jeunes pousses rompt la moelle en travers,

et forme, à la (in de la première année, de petits disques

transversaux de moelle desséchée, séparés par autant dé

cavités disciformes (8).

Si, au contraire, l'accroissement «n diamètre est pro-

poriionnelicment plus fort que l'alongement, alors U
moelle se fend en long, comme on le voit dans le chardon,

les phlomis, et en général dans les tiges herbacées , chez

(7; Duhnin.
, Phy». nrl). i, pi. a, f. i5.

l**J (Jrtvr, An«t.
, pi. ig, {. 4.
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lesquelles le canal médullaire se creuse par uoe tubulure

longitudinale, ou dès la première année , ou quelquefois

un peu après, lorsque la première couche ligneuse vient

à se dilater.

Mais que devient cette moelle après la première année?

Cette question est, dans la réalité, plus curieuse qu'utile;

car cette moelle, inerte et desséchée, ne paraît plus avoir

aucune action. Grew a , le premier , avancé que la moelle

était plus petite dans la branche de deux ans que dans

celle d'un an
;
qu'elle diminuait encore dans la branche de

trois ans, et ainsi de suite ; d'où il parait indnire qu'elle

;s'évanouissait au bout de quelque temps. Duhamel a for-

mellement annoncé cette disparition de la moelle dans les

vieux tiODCS; peuà-peu , dit-il , le canal médullaire di-

minue de diamètre} et dans les gros arbres {ceux mêmes

qui dans leurjeunesse ont le plus de moelle') , on ne voit

plus ni canal ni substance médullaire. (PhyS. arb. I,

pag. 37).

Mustet admet aussi celte disparition de la moelle

sèche , et la formation de nouvelles couches ligneuses

dans l'intérieur du canal médullaire. (Traité végét. I, p. 62).

M. Mirbel dit aussi , dans son Histoire des Plantes

(T0I..I, pag. 194), qu'un liber intérieur (dont il admet

l'existence) se développe, et la moelle disparaît com-

plètement. Presque tous les auteurs modernes ont partagé

cette opinion. Séoebier parait admettre comme un fait

certain cette disparition de la moelle, puisqu'il cherche les

moyens de l'expliquer ; mais il paraît croire que ce phé-

nomène n'est pas générale tous les arbres. (Phys. vég. I,

pag. 267 ). Varennes de Feuille a , le premier , élevé du

doute sur l'assertion de Duhamel , en disant qu'il possède
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deux écLautilloBS qui prouvent le contraire ( Mem. for.

,

II, pag. 286). Mais dans ces dernières années, MM. Knight

(Trans. phil, pour 1 80 1) et Du Pelit-Thouars (Essai sur la

V%.,Xl,pag. 2o5, lu à l'Institut en i8o5, et Xllljpag. 4,

etc.) me paraissent avoir mis dans le jour le plus évident la

proposition contraire à celle de Duhamel , c'est-à-dire , la

non-disparition de la moelle dans les vieux troncs ; leur

témoignage est confirmé par MM. Desfontaines, Jussieu et

Labillardière , commissaires de l'Institut
,
qui ont trouvé

lamoellcdans de vieux troncs de sureau, de chêne, d'épine

blanche , de hêtre , de charmille et d'orme , et je l'ai

"vérifié moi-même sur plusieurs arbres , tels que le mar-

ronnier (f)) , l'ailante.

Comment donc une question en apparence si simple

que celle de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas de moelle .dans

les vieux troncs , a-t-clle pu être si long-temps un sujet

ferrenr et d'incertitude? Cest qae l'on n'a pas asse»

remarqué que toutes les jeunes branches n'ont pas, à beau-

«"oup près , un égal diamètre , et que leur canal médullaire

i
en proportion avec leur grosseur; ainsi, par exemple,

les branches gourmandes du sureau ont une moelle dont

le diamètre est au-molns double de celles des branches'à

fruit. M. Du Petit-ïhouars a même remarqué que parmi

les jeunes branches de sureau (to), le diamètre «U Ja

moelle varie dans diverses proportions entre une et neuf

lignes. Ces variations se présentent dans presque tous les

arbres ; de sorte que si l'on examine une jeune pousse fort

Srosse, et ensuite une branche provenant -d'une jeune"

y) Voy. pi. 5 , fiR. I , iinp branclic Ac marronnier de «piinjo

1
>

.
OH Pon Toil encore 1» moelle inUcte.

if>; Hint. d'un More, de UnU , p. ii5,fi«. A.
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))ou$$u plus luJDce, on décidera que la moelle a diiniaué,

tout comme on déciderait le contraire, si l'on prenait une

jeune pousse fort mince , comparée à une branche pro-

venue d'une jeune pousse fort vigoureuse. Les troncs

très-durs dans lesquels le canal médullaire est à-peine

visible, proviennent de branches qui , dès leur jeunesse,

avaient une moelle extrêmement petite. Ceux à moelle

visible proviennent de branches qui ont eu , dès leur

jeunesse, une moelle abondante , et le même arbre pré-

sente quelquefois ces deux sortes de branches.

Si l'on a disputé sur un fait aussi simple que l'existence

ou la disparition de la moelle dans les vieux troncs , on

conçoit qu'à plus forte raison on a dû ne pas s'accorder

sur l'usage de la moelle. Les anciens naturalistes, et quel-

ques modernes qui crovent à la sensibilité des plantes

,

ont regardé la moelle comme analogue au cerveau •, mais

qu'est-ce qu'un cerveau qui s'oblitère chaque année, et

qui manque dans tant de végétaux ? D'autres , comme
l'indique la similitude des noms, l'ont comparée avec la

moelle des os des animaux ; mais la moelle des os est pgr-

manente dans un état de fraîcheur ; celle du bois s'oblitère.

Haies et Mustel la comparent à la substance qui remplit les

plumes des oiseaux dans leur jeunesse, qui sse dessèche

lorsqu'elles ont pris quelqu'accroissement, et qui devient,

comme la moelle végétale, un réservoir d'air. D'autres

l'ont comparée an cœur , au poumon , à l'estomac , etc.
;

mais quittons ces comparaisons inutiles, et cherchons à

étudier cet organe considéré en lui-même.

Cesalpin et Linué ont pensé que la moelle donne nais-

sance au pistil; ils ont été entraînés à cette opinion par la

ressemblance de la place que le pistil et la moelle occu-
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pent dans la fleur et dans le bois. Mais toutes les plantes

endogènes qui n'ont pas de moelle centrale, n'en ont pas

moins un pistil, et un pistil nu centre de la fleur.

Magnol croyait que la moelle est destinée à élaborer les

sucs les plus parfaits, non ceux qui sont nécessaires pour

la simple nourriture du bois , mais tels qu'il les faut pour

les fruits, et il essaie de prouver son sentiment , en citant

des arbres qui ont beaucoup de moelle, et qui portent

beaucoup de fruits. Mais les branches qui ne sont point

destinées à porter du fruit ne sont, pas munies de moins de

moelle que les branches à fruit; on citerait plusieurs

exogènes qui portent beaucoup de fruit, et ont fort peu

de moelle-, et enfin dans beaucoup d'arbres, la moelle se

desséche avant la flcuraison.

C'était sans doute quclqu'itlée analo!;ue à celle de Ma-
gnol qui avait porté les agriculteurs à dire que pour avoir

des fruits sans nojau , il sofSt de détruire la moelle des

arbres. Duhamel, qui a fait cet essai, a tu que si la bran-

che survit assez à cette opération pour porter des fruits,

ces fruits ont des noyaux comme à l'ordinaire. Au reste,

la présence de la moelle dans les branches qui ne sont pas

destinées à porter des fleurs
,
prouve assez que l'usage de

cet organe n'est pas relatif i la fleuraison.

Borelli et Ilales attribuent à la moelle une action pais-

sante dans la végétation ; ils pensent que celte substance

spongieuse placée à l'extrémité des branches y attire l'hn-

midité; que ceHcci y adhère fortement; que le soleil

cherche à l'en séparer, et que de celte lutte résulte

l'alongemcnt des fibres : celte explication est trop éloignée

«les plus simples notions de la physiologie
,
pour qu'il soit

Mi'ccssairc de la réfuter.
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Malpighi a pensé que la sève monte dans le corps li-

gneux
;
qu'elle est de là transportée dans la moelle par les

rayons médullaires, et qu'elle y reçoit une élaboration

particulière. Plenck, qui adopte l'idée de Malpigbi, y

ajoute que la moelle est un réservoir de noorriture que

la jeune pousse absorbe dans les temps de sécheresse. Ces

derniers auteurs se sont fort approchés de la vérité -, mais

ils ont trop négligé une circonstance essentielle : c'est que

la moelle n'a de vie, d'action, d'existence physiologique

que dans les premiers momens des développemens du

bourgeon , et que passé cette époque elle devient flasque

et inutile ; elle est donc un réservoir de nourriture des-

tinée à alimenter la jeune pousse
,
jusqu'à ce que celle-ci,

ayant développé ses feuilles
,
puisse se suflire à elle-

même. Elle est, si j'ose m'exprimer ainsi, le cotylédon

du bourgeon
,
pourvu que l'on entende cette expression

sous le rapport de l'emploi physiologique de l'organe, et

non par rapport à son rôle organographique.

Telle était la manière dont, d'après les faits généraux,

j'avais présenté l'usage de la moelle, dans le cours public de

physiologie végétale que j'ai donné au Gjllége deFrance, en

1 80a. Depuis lors, j'ai eu la satisfaction de voir un observa-

teur distingué arriver, de son côté, aux mêmes idées, et les

étayerparun fait très<urieux. M. Du Petit-Thouars(i i \

remarqué que le lecythis , qui est bien certainement uuc

plante exogène, germe sans cotylédons apparens(i2),

(11) Essais T<%ét. i, p. Sa el 199.

(11) Les Trais cotylédons de ce genre paraissent soudés si inii-

memcot ensemble, (jo'on ne peut les séparer, et qu'ils formco t

un embryon indivis , simulant celai d«s monocotylédoncs. (Voyez

Lir. III, Chap. it, art. \.)
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mais que sa première pousse a une moelle fort grosse,

qui sert à la nourriture de la jeune plante, et joue ainsi

physiologiquement le rôle de cotylédon , comme la moelle

ordinaire pour les bourgeons. Si l'on voulait imaginer un

être de raison propre à donner l'explication de la théo-

rie, on ne pourrait, dit M. Du Pelit-Thouars, mieux ren'

contrer que ce fait. Après sa dessiccation ou son épuise-

ment, si la moelle est encore de quelque utilité, ce qui

est fort douteux, ce ne peut être, ainsi que Grew l'avait

pensé, qu'en tant qu'elle deviendrait une espèce de réservoir

d'air atmosphérique. Dans l'article des rayons médullaires,

nous parlerons de l'analogie de la moelle avec l'enveloppe

cellulaire , et des rayons qui unissent ces deux organes.

Tout ce que hous venons de dire de la moelle centrale,

s'applique avec de légères nuances aux moelles des années

suivantes, qui , sous la forme de zones médullaires, repré-

sentent pour chacune d'elles la moelle centrale : il résulte

de leur position que leur forme est très-différente: mais

leur analogie de nature est sensible. On peut s'en assurer

en observant certains arbres, tels que le rhus typhinum^

où la moelle est colorée, et où l'on observe une colora-

tion identique dans la moelle du centre et dans celle des

..nnécs suivantes. Cette dernière ne se rompt jamais comme

celle du centre, ce qui tient encore i sa position ;
mais elle

suit d'ailleurs les mêmes phases-, elle commence par être

Iraîche et pleine de sucs, puis finit par se dessécher oo se

solidifier. Lorsqu'on fait macérer un morceau de bois, «es

parties cellulaires , n'ayant jamais la même densité que les

zones fibreuses, se dénaturent les premières, et Von obtient

lors les zones fibreuses plus ou moins dcuchéei les unes

des autres, par la disparition du tissu cellulaire intermé-

diaire
i I



ï-jli OHGAABS FOHDAMENTACX.

5 3. Des CoDcIirt Ugneusef du Bois et de l'Aubier.

Entre la moelle centrale et l'écorce, se trouvent des

couches ou zoiies concentriques, qui portent le nom de

couches ligneuses (strata lignea, involucra lignea Malp.)

L'ensemble de ces couches forme ce qu'on nomme tuI-

gairement le bois de l'arbre; ce que Malpighi nommait

portion ligneuse (iiguea portio), et d'autres corps ligneux

(corpus ligneum), ou sjstème central. Grew le désigne en

anglais, sous le nom de main hody^ c'est-à-dire, cori,s in-

termédiaire. Celte partie, qui forme la base solide des

arbres, se présente dans les vieux troncs sous deux as-

pects différens : i .* les couches centrales qui sont plus dures,

plus colorées, évidemment plus âgées que les couches exté-

rieures : ce sont elles qui composent ce que les ouvriers

nomment le cœur du bois, ce que les naturalistes désignent

sous le nom de bois (lignum), ou de boisparfait, et ce que

M. Dutrochet a récemment proposé de nommer duramen.

2.0 Li's couches extérieures sont plus tendres, d'une cou-

leur blanche, et d'un âge évidemment postérieur aux pré-

cédentes : elles forment la partie qui a reçu le nom à'aubier

(alburuum, alburna Malp.) à cause de sa blancheur, ou

de bois imparfait^ à cause de sa jeunesse, comparable-

ment au bois parfait.

Pour faire bien comprendre la différence qui se trouve

entre le bois et l'aubier, il est nécessaire d'anticiper un

peu sur ce que nous aurons à dire dans la suite sur la

formation des couches ligneuses : autour du canal médul-

laire, il se forme, dès la première année, une couche qui

entoure immédiatement ce canal °, à la deuxième année, une

seconde couche placée immédiatement en dehors de la

première l'entoure encore de tous cotés, etainsi de suite(i)j

(i) Vo)r. Leeuweuh., Anat. , p. la, f. •
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ia seule différence essentielle qu'on observe entre la pre-

mière couche et les suivantes, c'est que la première pré-

sente
, même à un âge avancé , des trachées à l'état déron-

lable , et qu'on ne trouve dans les suivantes , même à l'état

de jeunesse
,
que des vaisseaux rayés ou ponctués (2).

Chaque année, les couches déjà formées acquièrent plus

de dureté et de consistance, parce que les sucs qui les

traversent y déposent continuellement des molécules. II

arrive enfin, au bout d'un nombre indéterminé d'années,

que les couches ne peuvent plus prendre de consistance

ultérieure-, celles qui sont encore assez jeunes pour ac-

quérir de nouvelles molécules, forment l'aubier; celles

qui ne peuvent plus en acquérir, forment le bois. On con-

çoit, d'après cette exposition pure et simple du fait, que

l'aubier est nécessairement moins tenace, moins consistant,

moins compact que le bois; on conçoit que les diverses

couches de l'aubier peuvent offrir divers degrés de consis-

tance d'après leur ancienneté ; tandis que celles du bois

étant parvenues à leur maximum d'endurcissement, doi-

vent offrir une masse plus homogène, quoique toutes

d'âge différent.

Dans quelques arbres, et notamment dans ceux qui ont

peu de dureté, la ligne de démarcation du bois et de l'au-

bier est peu sensible : c'est ce qu'on voit dans le peuplier,

le saule, le marronnier, le céiba,etc.; au contraire, dans les

bois dura cette ligne est très-prononcée par la dureté et

la couleur des organes; ainsi, dans l'ébène, le bois est,

comme tout le monde le sait , d'un noir parfait, taudis que

l'aubier. est blanc (3); dans l'arbre de Judée, le bois est

>) Mirl).
, Tbéor. , ^d. a, p. i36. Rud. Anat. , p. 187, clc.

t; Voy.pl. 5, f. i.
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jaune el l'aubier hlaoc; dans \e phylUrea, le bois est dui;

rouge brunâtre, et l'aubier blanc ; mais dans cette dernière

espèce, on ne trouve du bois parfait que dans deâ arbres

très-vieux , et j'ai reniartpié jusqu'à cinquante couches d'an

bler dans despAyl/irea âgés d'environ deux cents ans, que

j'ai été obligé de faire couper dans la partie da jardin de

Montpellier, plantée par Belleval.

On conçoit facilement que, dans des arbres d'espèce dif-

férente, il doit exister des variclés multipliées dans le

nombre, l'épaisseur, la dureté, et la couleur des couches

de l'aubier, comparées à celles du bois ; mais, dans cliaque

espèce elle-même, on trouve encore quelques différences

dans les divers individus. Ainsi , en général , les arbres qui

croissent dans les lieux ou dans les saisons humides, ont

plus d'aubier que ceux qui se développent dans les places

ou dans les années sèches. "Duhamel assure que, dans

divers chênes-rouvres, on compte de sept à vingt-doq

couches d'aubier.

Le rapport de l'épaisseur de l'aubier au bois varie d'es-

pèce à espèce, et d'individu à individu, non-seulement

d'après les causes précédentes, mais surtout d'après l'âge

de l'arbre. Ainsi l'aubier est égal au bois dans un diéne de

six pouces de diamètre : il est comme deux à sept dans oa

ironcd'unpied,commeunàneufdansundedeuxpieds,etc^

et encore, ces proportions données par Duhamel sont-elles

très-variables. Alustel a observé que les différentes parties

d'une même couche d'aubier pouvaient se transformer en

bois parfait à des époques différentes; ainsi, il a vu des

chênes qui avaient , d'un côté, quatorze couches d'aubiein

de l'antre, vingt; ou d'un côté, seize; de l'autre, vingt-

deux, etc. Presque toujours, les couches d'aubier sont
,
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|>lus épaisses du côlé où elles sont le moins nombreuses

c'est-à-dire, en d'autres termes, que lorsqu'une racine ren-

contre une bonne veine de terre, elle nourrit la partie cor-

respondante d« l'arbre plus abondamment. Ces parties

mieux nourries , ont des couches ligneuses plus épaisses

et qui arrivent plus vite à l'état de bois parfait, tandis que
les racines qui rencontrent de mauvaises veines de terre,

nourrissent mal les parties correspondantes, et par-conàé-

quent, celles-ci ont des couches plus minces, et restent

plus long-temps à atteindre le point d§ leur dureté cora-

plelle.

Tous les ouvriers savent très-bien que l'aubier a moins

de solidité que le bois, et ont soin de l'enlever des bois de

coQstructiou. Buffon, qui a fait de concert avec Duhamel

;
des expériences importantes sur ce sujet, a trouvé que dans

le cbêoe , la différence de solidité de l'aubier et du bois est

comme 6 est à 7. Mais la cause principale pour laquelle

l'aubier est rejeté avec soin des bois de construction, c'est

\
qu'à raison de son tissu plus lâche, il est plus altérable que

;

le bois par l'humidité, par les vers et par les insectes. On
: rencontre souvent des pieux placés dans dcslieux humides,

dont l'aubier est, ou entièrement pourri, ou altéré d'une

manière sensible, tandis que le bois est encore très-sain.

Pour remédier à cet inconvénient, Duhamel et Buflbn ont

proposé, d'après leur propre expérience, d'écorcer les

arbres un an avant de les couper, par là on empêche l'arbre

de former une nouvelle couche d'aubier, et la nourriture

qtii aurait été employée à développer cette nouvelle cou-

che, se jeiaut sur les couches d'aubier déjà formées , les

«liircit presqu'à l'égal tUi bois parfait. Cette méthode paraît

devoir cire utile pour les constructions navales en pariicu-

J'ome /*.
I a
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lier
,
parce que cet aubier endurci n'est plus attaquable

par les vers appelés tarets (/arerfo) ; cepeudant, elle est

rarement pratiquée : on assure qu'elle a riDcoDvénienl de

rendre le bois plus fragile.

Si l'on fait exception de la partie médullaire, chaque

couche, soit du bois, soit de l'aubier, est composée de

vaisseaux poreux ou rayés , entremêlés de tissu cellulaire

alongé ; le tissu cellulaire est d'autant plus alongé
,
que le

bois est destiné à devenir plus dur. Les vaisseaux sont, en

général , rayés en travers dans les bois mous, et ponctués

dans les bois durs. La seule différence organique qui existe

entre le bois et l'aubier, c'est que l'intérieur des cellules, et

peut-être des vaisseaux, est ordinairement encroûté dans

le bois, tandis qu'il est vide ou rempli de sucs peu solidifiés

dans l'aubier qui, par-conséquent, a le tissu membraneux

plus transparent. M. Dutrochet a prouvé (4) que la dureté

des divers bois, et celle du bois et de l'aubier, tiennent à

la nature du suc déposé dans leur tissu, et non au tissu

lui-même qui parait identique ; en faisant chauffer du bois

d'ébène dans l'acide nitrique, celui-ci dissout la matière

noire, et le tissu reste d'un blanc nacré ; il en est de même
de tous les bois colorés : le tissu du buis et du peuplier,

quoique ces bois diffèrent beaucoup par leur densité, de-

vient semblable lorsqu'on a dissout, par l'acide nitrique.

la matière qu'il renferme.

Chaque couche ligneuse est, dans les arbres exogènes,

le produit de la végétation d'une année ; mais Duhamel

pense qu'elle n'est point formée tont-à-la-fois : il dit que

chaque couche est elle-même composée d'un nombre in-

(4) Rech. str. yé%. , p. 35.
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défini de petites couches partielles , ou plutôt qu'elle croît

dune manière continue pendant toute l'année, mais avec

plus ou moins d'activité dans diverses saisons. Duhamel a

dcmoutré son opinion par une expérience qui parait sim-

ple : au premier printemps , il souleva l'écorce d'un jeune

arbre, plaça une feuilled'étainbattu entre le bois et l'écorce,

et replia celle-ci sur la plaie ; il répéta cet essai tous les

quinze jours, pendant tout le temps où l'écorce fut sépa-

rable d'avec le bois; à la fin de l'automne, ayant coupé

l'arbre , il trouva que chaque lame d'étain était reco'uverte

par une quantité de Ixfis d'autant plus grande, qu'elle avait

été placée plus tôt. Cette expérience, quoique en appa-

rence démonstrative, pourrait bien cacher plusieurs er-

reurs, et il est vraisemblable qu'elle a' été faite avec peu

de précision, car on n'a pu la répéter telle qu'elle est

citée.

Ilest à remarquer, commenous l'avons fait observer plus

haut, qu'il n'y a pas d'intervalle réellement vide entre les

couches; mais que ce qui paraît tel dans les macérations

,

n'est autre chose qu'un tissu cellulaire arrondi. M. Dutro-

chet me semble avoir bien prouvé que celte zone de tissu

cellulaire représente, pour chaque' couche ligneuse , ce

qu'est la moelle pour la couche centrale, et qu'ainsi un

corps ligneux tout entier est formé de corps semblables

entre eux, sauf les différences déterminées par leur posi-

tion ; d'autres pensent que cette Kone de tissu arrondi ou

poi alongé, serait le produit de la végétation lente de

l'hiver : les cellules auraient , selon eux , le temps de s'ar-

rondir et de se développer en tons sens, tandis que, lors-

que la véi;ét3tion est rapide , tHles seraient alongées et

comme entraînées par l'accroissement dçs vaisteatrx.

i
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Il résulterait de cette manière de considérer les lonc:,

qui séparent les coutAes annuelles : i .• que cette sépara-

tion devrait être d'autant plus sensible que les altema-

tious de la végétation ( lesquelles sont causées ou par la

chute des feuilles, ou par l'alternative des saisons) sont

elle-mêmes plus prononcées ; ce que l'on n'observe point

en comparant les arbres du Nord et du Midi : a.* qu'une

stagnation accidentelle dans la végétation produite au mi-

lieu de l'été, par un retour de froid ou par toute autre

cause, devrait produire une zone celluleuse analc^ue à

celle de l'hiver; tout comme un hiver fort doux pourrait,

dans certains cas , faire presque évanouir la zone annuelle.

Hill assure que, dans beaucoup de cas, il se forme deux

couches distinctes par année; l'une due à la sève du prin-

temps , l'autre à celle de l'été : c'est ce qu'il nomme couches

des saisons. Adanson indique, au contraire, que les cou-

ches de certaines années peuvent se confondre, en obser-

vant que des ormes de cent ans, abattus aux Champs-

Elysées , ont offert de quatre-vingt-quatorze à cent

couches.

Malgré ces légères anomalies
,
qui tiennent peut-être à

ce que tous les arbre» d'une plantation peuvent n'être pas

exactement du même âge, il parait constant que le nombre

des couches est un moyen siir de connaître le nombre des

années d'une branche ou d'un arbre ; le nombre des zones

concentriques d'une coupe transversale indique le nombre

d'années écoulées depuis la formation de cette partie. Pour

avoir l'âge total de l'arbre, il faut le scier rigoureusement

au collet. Mais ce collet n'est pas toujours facile à recon-

naître avec précision dar]^ les troncs fort âgés ; c'est encore

ici une légère source d'erreurs pratiques mais qui n'ai-
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lèrent point le principe d'après lequel on juge de l'âge

des arbres.

Toutes les couches d'un arbre ne sont pas d'une êpais-

seur.cgale, ni entre elles, ni dans leurs diverses parties, et

on le conçoit facilement, puisque chacune d'elles est le

produit de la végétation d'une année. La couche ligneuse

sera nécessairement plus ou moins épaisse , selon que l'an-

née aura clé favorable ou défavorable; selon que les ra-

cines à tel ou tel degré d'alongement auront trouvé une

veine de terre bonne ou mauvaise *, selon que les soins

donnés à l'arbre auront été bien ou mal entendus, etc.

Outre ces causes d'anomalies accideuielles , l'àgc seul

<les arbres influe sur l'épaisseur des couches d'une manière

assez régulière; j'ai observé, sous ce point-de-vue, des

chênes fort anciens , abattus dans la foret de Fontaine-

bleau; l'épaisseur de leurs couches ligneuses allait en aug«

mentant jusqu'à la trente ou quarantième année; de trente

I cinquante, ou même soixante ans, elle diminuait un peu;

mais entre cinquante et soixante ans environ , l'épaisseur

des couches devenait très-régulière, probablement jusqu'à

sa mort; du-moins les arbres sur lesquels j'ai fait cette ob-

servation, étaient la plupart entre deux et trois cents ans :

le plus âgé de tous en avait trois cent trente-trois. Passé

soixante ans, un chêne grossit environ de huit à dix lignes

de diamètre en dix ans, et de deux n trois pouces lors-

qu'il est entre vingt et trente ans. Au reste, ces observa-

tions sont nécessairement subordonnées à la diversité des

espèces, des terrains, des saisons et des cultures. Elles

•sembleraient indiquer que (sauf les causes purement éco-

nomiques, telles que de rintcrét de l'argent), il y aurait en

j;éucral du profit dans les coupe» réglées, à faire les conj»c?



l82 OnG.VKES PORDAVERTABX.

tous les trenie ans, plutôt que tous les vingt ans, puis-

que c'est de vingt à trente que le tronc des chênes grossit

le plus fortement (5).

Kon-seulemeot les couches sont inégales entre elles,

Mis leur épaisseur n'est soavent pas la même dans toute

la circonférence. Malpighi est le premier qui ait fait ob-

server avec soin que la moelle occupe rarement le centre

précis do tronc, on ce qui est la même chose, que les

couches concentriques sont souvent plus larges on ph»

nombreuses d'un côté que de l'autre : c'est ce phénomène

qu'on désigne sons le nom ^excentricité des couches li-

gneuses. Parmi les anciens, les nns ont assuré qne U
moelle était plus près de l'écorce du côté dn Midi, d'autres

qne c'était du côté du Nord. Ni les uns ni les antres n'ont

manqué d'hypothèses pour expliquer ce fait; plusieurs

ont dit que c'était un moyen de reconnaître sa direction

dans les forêts, etc., etc.; mais tout le merveilleux s'est

évanoui avec une observation exacte du fait. Duhamel et

(5) La manière la plus commode de coniienrer one note exacte

de l'accroissement des arbres , est la suivante : Inrsqn'on ren-

contre un tronc âgé et scié horiionlalement près dn coUet, on
applique une bande de papier allant dn centre à la circonférence,

et Ton y marque nn trait à chaque couche de bois , d'aubier ou

d'écorce, en notant sur le revers de la bande les orconsunces

rdativeianx terrains, au climat, etc., où Parbre s'est développé.

La réunion d'an grand nombre de relevés graphiques de ce genre

donne beaucoup de résultats curieux sur la croissance et l'aména-

gement des arbres forestiers : j'espère un jour pouvoir en pré-

senter quclqnes-ôns; mais , en attendant, j'indique la méthode
,

pour engager ceux qui rencontrent de» troncs scies convenable- •

ment, à en profiter pour recueillir des observations de ce genre.

On comprend <|u'il est inutile de les faire sur des individus qui oe

font pas fort Sgés pour rcspcce.
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BufTon ODt prouvé que l'exceQUicitc u'avait aucun rap-

port avec la position de l'arbre , relativement aux points

de l'horizon, mais avec sa situation purement locHle , lors-

que d'un cùté de l'arbre il se trouve une bonne vciue de

terre, ou une place libre de toute autre racine, celle qui

V dirige recevant plus de nourriture, en fournit davan-

tage à la partie correspondante du tronc, ot celui-ci grossit

plus de ce cùté; de même, si l'un des côtés de l'arbre a

M> branches mieux exposées à l'action de l'air et de la lu>

mière , la partie correspondante du tronc croîtra plus que

celles du côté opposé. C'est par la réunion de ces deux

causes, que tous les arbres des forêts ou des avenues crois-

sent plus du côté extérieur que du côté intérieur. Telle est

l'explication fort simple de l'exceutriciié de la moelle qui

n'est en réalité due qu'à l'inégalité dans l'épaisseur des

couches. Nous reviendrons tout-à-l'lieure sur celle qui a

lieu parce que le nombre des couches est inégal des deux

côtés de l'arbre.

Si l'on a suivi avec attention tout ce que j'ai dit jus-

qu'ici sur les couches ligneuses, on voit que chacune d'elles

est à sa première nnnéc une espèce de cône trôs-alongé

,

qui entoure la moelle (6); qu'à la seconde année il se forme

un second cône qui entoure le prolongement terminal de

la moelle , et qui se prolonge par le bas de manière à re-

couvrir le cône de la première année, et ainsi de suite,

jusqu'à la de.siruclion du tronc; il résulte évidemment de

là que chaque cône, ou couche ligneuse, ne s'accroît que

dans la première année de sa vie, et que recouvert ensuite

par les cônes subséquens, il est comme enfermé par eux

de manière à ne pouvoir plus ni s'alongcr; ni s'épaissir; il

;n) Duham., Phjrt. «rb. 4, pi. 8, f. Cttjet 7t.
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prend même, au bout de quelques auDees , un état presque

passif, et ne semble plus faire partie des organes vivans de

la plante. Il résulte de cet état de choses
,
que les couches

ligneuses se servent successivement d'abri, et si l'unedelles

a reçu dans sa jeunesse quelque ahératioR, comme l'action

de la gelée, la taille de lettres écrites dans son tissu, le

creusement de cavités dans son épaisseur, l'implantation

de clous , etc. ; toutes ces altérations, protégées par les cou-

ches subséquentes
,
pourront se retrouver aprèsun nombre

quelconque d'années : c'est en effet ce que l'expérience a

démontré, et ce qui a servi à expliquer plusieurs faits aux-

quels le vulgaire voulait attacher des idées merveilleuses.

Ainsi, les couches d'aubier étant remplies de sève, sont

sujettes à la gelée lorsque le froid est très-intense ;
quand

cet accident a lieu, et qu'il ne va pas au point de geler com-

plètement le liber et l'aubier, l'arbre continne à vivre ; la

couche gelée est recouverte par une couche saine , puis

par plusieurs autres, et ainsi recouverte on la retrouve

au centre des arbres : c'est cet accident qu'on nomme géli-

vure; on peut, en comptant le nombre des couches formées

depuis la gélivure , savoir quelle est l'année où cet acci-

dent a eu lieu. C'est ainsi que j'ai coupé en 1800, dans la

forêt de Fontainebleau , un tronc de genévrier qui s'est

trouvé offrir, près de son centre, une gélivure recouverte

de quatre-vingt-onze couches ligneuses , et qui datait, par-

conséquent, du grand hiver de 1709 Qp).

Une inscription écrite sur le tronc d'un arbre, et qui

pénètre jusqu'à l'aubier, est recouverte par les nouvelles

couches ligneuses , et peut se retrouver intacte , tant que

cette partie du tronc même restera intacte ; c'est ainsi

' — g

(7) Voy. pi. 3, f. a.
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que Reisel trouva, en 1675, des lettres majuscules daos

le milieu d'un bètre
-,
que Mayer, en 1688, trouva dans

le corps ligneux d'un hêtre, une espèce de sculpture,

représentant une potence et un pendu
;
qu'Albrcchti , en

1697, trouva dans le même arbre la lettre H, surmontée

d'une croix
; qu'Adami y lut, sous dix-neuf couches d'au-

bier, les lettres J. C. H. M. C'est ainsi qu'on a trouvé

,

dans certains arbres de l'Inde , des inscriptions en langue

portugaise, qui y avaient été écrites quelques siècles au-

paravant , lors de la découverte de ces pys par les navi-

gateurs portugais. C'est ainsi que diverses taches ou

étoiles régulières ont été formées artificiellement dans lo

sein de plusieurs arbres. On peut consulter en particulier,

sur ce sujet , deux mémoires de Fougeroux de Bondaroy,

insérés parmi ceux de l'Académie de Paris, pour 1777-

Lorsqu'une cause accidentelle quelconque, comme la

main de l'homme , la dent des animaux , ou simplement

une altération morbide , creuse dans l'aubier une cavité

dont l'orifice est assez étroit pour pouvoir être recouvert

par les couches ligneuses subséquentes, cette cavité se

conserve intacte, aussi bien que les objets qu'elle peut ren-

fermer: l'ai vu, par exemple, dans le milieu d'un tronçon de

chêne de quatre pieds d'écarissage qui paraissait parfai-

tement sain, une cavité en partie remplie par des noisettes

et des glands, qui y avaient été apportés probablement

par dos îoirs ou des écureuils, avant que la cavité eut été

l'couverte par de nouvelles couches ligneuses. On a

trouvé de la même manière des os, des pierres (8), etc.

dan» de semblables cavités.

'S) Quant aux pierres qn'on troiiTe dan» le» racioe», q«i"i-

'in'cllc» puissent i'toute rigueur j <tre ioirodnitc* , comm» )0
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Lors<)u'oD enfouce un clou dans un arbre, assez avant

pour atteindre l'aubier, ce clou reste fixe , et peu-à-peu

les nouvelles couches ligneuses qui se forment autour de

lui, entourent sa base , de luanière qu'il semble s'être en-

foncé ; il finit tôt ou tard par être entièrement recouvert :

c'est ainsi qu'on a trouvé , soit des clous ou autres inslru-

mens, soit des cornes de cerfs, implantés ou entièrement

enfoncés dans le corps ligneux des arbres exogènes. C'est

par le même mécanisme qu'une fois que U base da gui

s'est implantée sur le corps ligneux d'un arbre, elle semble

s'y enfoncer chaque année, parce que les couches li-

gneuses s'exhaussent autour d'elles. Nous retrouverons

une application plus générale de ces priacipes , en nous

occupant de la formation des branches. Nous verrons

tout-à-l'heure que des phénomènes diamétralement op-

posés à ceux que nous venons de décrire, se passent dans

les couches corticales.

Par une conséquence des faits précédens et du mode

de nutrition des exogènes , il arrive que si l'on serre la

tige d'un arbre de cette classe avec une corde ou fil-

d'arcbal , le tronc , en grossissant , remplit davantage la

corde , et s'étrançle dans ce lien
;
peu-à-peu l'arbre grossit,

surtout au-dessus de la corde , tt celle-ci semble comme
enfoncée dans son tissu : c'est de cette manière que les

lianes ou arbn.'tes grimpans finissent souvent par tuer les

arbres autour desquels ils s'entortillent , comme on peut

te voir même dans nos climats, par l'exemple du peri-

TÏensdele direponr les troncs, ilarrWc plus frcquemmeot qu'elles

sont enveloppces par des branches radicales , qui Gnisseol par se

souder ensemble. J'en ai iToarc quelquefois dans les yieiUes sou-

ches ndkalet de cbéne, de pbyllirea, etc.
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ploca grœca ou du wisteria frutescens , CODDUS vulgai-

rement sous le nom de bourreau des arbres. Nous ver-

rons, en parlant des endogènes
,
que de pareils phéno-

mènes y sont impossibles.

J 4' I)<* RajroDS mÀiuUaires <ia Corps ligneux.

Si l'on coupe en travers une tige ligneuse d'exogène,

on remarque des lignes (0^"' partent de la moelle, et

qui atteignent l'écorce en rayonnant, comme les lignes

horaires d'un cadran , ou comme les rayons d'une roue.

Grew, qui a le premier observé ces lignes, les avait

nommées insertions médullaires {^insertions, insertmens");

depuis on les a appelées />rorfoc/«»n* , prolongemens

,

ou rayons médullaires ( radii medullares) : ce dernier

nom a prévalu , et avec raison
,
parce qu'il peint simple-

ment leur position , sans affirmer leur origine. Entre les

rayons complets , on aperçoit des demi-rayons qui partent

du centre, et paraissent s'arrêter avant d'atteindre la

circonférence : quelques auteurs les ont spécialement

nommés appendices médullaires. Le plus souvent , enfin

,

on voit de ces rayons qui ne parlent pas du centre , mais

de quelqu'une des zones médullaires dont chaque couche

annuelle est formée. Il résulte de cette production des

rayons médullaires par chacune des zones annuelles
,
que

leur nombre est beaucoup plus grand dnn» les couches

de Li circonférence que dans celles du centre. Les rayons

médullaires ne sont pas de simples filels , mais des lames

(i) Grew, Anat., pi. V>, i^. Malp. , tn-'i"' t , pi 8, t. 35,

36. f>n»T»m. , Phj». arh. i, pi. •» , t. 1 , ti , i\. DC. FI. fr. I,

pi. I, f le. 'l'iirp. , Icon. .pi. 3, f. 6.
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verticales rayoDuantes et interrompues qui tendent à la

circonférence : c'est ce dont on peut s'assurer par une

coupe verticale ou oblique. On parvient ainsi à suivre ces

plans verticaux pendant plus ou moins d'étendue: ce sont

eux qui forment les taches roussâtres qu'on voit sur les

planches de hêtre (2) ou de chêne sciées obliquement.

C'est par ce procédé qu'on fabrique ce que les ouvriers

nomment chêne de Hollande , qu'on avait cru jadis une

espèce distincte , et qui n'est qu'un produit de l'art.

Tous les rayons médullaires sont composés d'un tissu

cellulaire alongé dans le sens horizontal , et assez serré.

Il est évident qu'ils établissent une communication directe

du centre à la circonférence , ou de la circonférence au

centre. Mais dans aucune circonstance on n'y voit passer

les sucs colorés.

La continuité des rayons médullaires s'observe assez

bien de leur origine jusqu'à la circonférence , lorsqu'on

examine des bois un peu mous, tels, par exemple, que

le gui ou certaines plantes grasses; quelquefois on est

tenté de crojre que ces rayons se continuent jusque dans

l'écorce , et cette opinion a été soutenue par plusieurs

naturalistes : les uns ont parlé des ra}'ons médullaires du

système central , comme continus avec ceux du système

cortical , tantôt comme en étant distincts. MM. Mirbel et

Dutrochet ont donné une ^ande force à celle dernière

opinion ; et si l'on admet en effet que les deux systèmes

sont essentiellement distincts dès leur origine , on est bien

forcé d'en conclure que , dans les cas où les rayons sem-

blent passer de l'un à l'autre, il y a contiguilc seulement

,

et non continuité de leurs extrémités.

(îj Grew, Anat, , pi. 4> i- !
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ARTICLE !I.

Du Corps ou Système cortical.

J i*'. Contid^ratioDs générales.

Le système cortical des exogènes est organisé sur un

plan analogue au système central, mais en sens inverse

quant à l'époque du développement des couches. Il est

formé de couches dont chacune offre une zone fibreuse

à l'intérieur, et une zone cellulaire à l'extérieur; et il est

traversé par des rayons médullaires, semhlahles à ceux

du corps ligneux, mais moins prononcés. Ces rayons mé-

dullaires n'offrent rien de différent de ceux du système

central, et ne méritent pas de nous arrêter ici *, mais nous

devons étudier séparément les couches corticales en gé-

néral, et l'enveloppe cellulaire externe, qui n'est autre

chose que la zone cellulaire de la couche extérieure.

J a. Des Coaehci corticale*.

• L'écorce est, avons -nous' dit, composée de couches

superposées comme les couches ligneuses , mais en sens

ioverse-, dés la première année, la tige est formée d'ane

zone ligneuse et d'une zone corticale, et chaque année

il s'en forme une de chaque sorte; la couche ligneuse

s'applique sur celle qui s'est formée l'année précédente,

et la couche corticale sous celle qui était née avant elle.

Suivons les conséquences de ce mode particulier de déve-

loppement (i). Les couches corticales les plus nouvelles,

les plus jeunes, les plus flexibles, celles qui dans l'écorce

représentent l'aubier du bois, se trouvent les plus inté-

rieures du corps cortical : on leur donne collectivement

il) Duham., Pbjr>. arb. 4 i p'- 'i f- xj-
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le nom de liber, soit parce qne dans plusieurs arbres

elles se détachent les unes des autres comme les feuilles

d'un livre (2); soit parce que jadis cette partie de i'écorce

de plusieurs arbres servait à faire du papier.

Les couches corticales anciennes sont rejetées en de-

hors, et on leur a conservé le nom de couches corticales

proprement dites ; elles représentent dans I'écorce ce que

le bois est dans le corps ligneux, mais avec cette grande

différence
,
que les couches ligneuses se superposant dans

l'ordre de leur formation , restent parfaitement intactes

,

et ne sont distendues dans aucun sens; tandis que les cou-

ches corticales, étant superposées en sens inverse , doivent

peu-à-peu subir une distension considérable. En effet, les

premières couches d'écorce qui se développent quand la

tige est fort mince, sont rejetées au-dehors et distendues,

soit par la naissance de nouvelles couches corticales, plus

grandes qu'elles et situées cependant à l'inlérieur, soit par

l'accroissement progressif du corps ligneux. Aussi, quoiqtie

le nombre des couchés corticales qui se sont formées dans

un t-roiic depuis sa naissance, soit égal à celui des couches

ligneuses, leur sort est bien difléreot-, celles de I'écorce,

distendues par l'accroissement du tronc dès la fin de la

première année, offrent toujours des fibres plus ou moins

flexeuses, et cette disposition va en augmentant à mesure

qu'elles avancent en âge (3) -, tandis qu'au contraire , les

fibres du bois restent habituellement rectiiignes.

Les couches ligneuses demeurent à letat d'aubier jus-

qu'à ce que, par le cours naturel du dépôt desalimens,

elles aient acquis la dureté qu'elles doivent avoir; les cou-

Ci) Duham. , Phys. arb. i, pi. i, f. 17.

(3) Duham. , Phjrt. atb. i, pi. i , f. 9, 11, i3, t^.
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lies corticales disteudu€s, et à demi désorganisées avant

.eue époque, perdent plus tôt leurfraîchcur, et n'acquièrent

jamais le tuêrae depré de solidité. Les premières conser-

vent constamment leur épaisseur; les secondes tendent à

s'amincir par suite de la distension et de l'écartcmeut de

leurs fd)res. Les premières, placées à l'abri des influences

atmosphériques , conservent toute l'apparence de la vie ;

les secondes, exposées à l'action de l'air et de la lumière,

tendent à se dcsséchfr, à se fendiller, et à prendre des

couleurs plus foncées : ainsi, les couches corticales, par

l'effet même de leur position , sont d'abord distendues de

manière à serrer le tronc comme dans un fourreau, puis

elles se fendillent en long, puis elles se gercent plus ou

moins fortement , et pendant la durée de ces phénomènes,

elles brunissent et se charbonncnt plus ou moins à l'exté-

rieur.

La différence de |H).silioD rend encore raison de la di-

versité qu'on remarque dans les rcsuluts des expériences

analogues à celles que nous avons rapportées en parlant

du corps ligneux. Si l'on place une lame ou un fd métal-

lique entre deux couches corticales (4), ce corps étranger

suivra le sort de l'ccorce ; il sera rejeté graduellement en-

dehors, et sortira de l'arbre comme de lui-même; si l'on

])lante un clou dans l'écorce, il sera de même rejeté au-de

hors : si l'on y fiche deux clous à la mèmn hauteur, et à

distance connue, on verra que peu-à-peu ils tendent à

s'écarter par l'effet de répaississemcnt du tronc et de la

distension des fibres de l'écorce. Si l'on marque une ùptre

sculptée ou une inscription sur l'écorce, on verra les

(4; Duham. , Pby». art>. 4, pl.Q, f. S4, 6&.
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lettres qui , sans s'alooger, deviendront graduellement

plus épaisses, plus larges, plus écartées, plus superfi-

cielles, et qui enfin finiront par disparaître. Les inscrip-

tions SOT 1 ecorce peuvent donc
,
quoique moins exacte»

ment que celles faites sur ie corps ligneux, servir à recon-

naître leur date et celle de l'arbre. Ainsi, Adanson, ayant

trouvé en 1759, dans une des Des de la Madelaine , deux

baobabs sur l'ccorce desquels on reconnaissait les traces

d'iuscriptfonsécrites au quatorzième et au quinzième siècles,

remarqua que les lettres qui avaient six pouces de longueur

n'occupaient sur le tronc que deux pieds de laideur, c'est-

à-dire uif huitième de la circonférence : qu'il était par-

conséquent probable qu'elles n'avaient pas été écrites dans

la jeunesse de l'arbre. En supposant ce cas le moins favo-

rable de tous, et en négligeant la date un peu confuse du

quatorzième siècle, Âdanson estime que si ces arbres sont

restés deux siècles pour atteindre six pieds de diamètre,

ils ont dii en mettre huit ou quatre fois autant pour at-

teindre vingt-cinq pieds ; mais comme l'accroissement des

arbres va, comme nous l'avons vu plus haut, en diminuant

à mesure qu'ils deviennent plus vieux, on ne peut déduire

de cette observation .aucune idée bien exacte sur l'âge de

ces arbres, qu'Âdanson, par des aproximalions , suppose

pouvoir remonter à plusieurs milliers d'années.

Lorsqu'on trouve sur de vieilles écorces les traces de

quelqu'aucienne inscription, on peut s'en servir comme

d'indices pour rechercher cette inscription dans la partie

correspondante du corps ligneux , et si elle avait originai-

rement pénétré jusqu'à l'aubier, on en retrouvera les traces

ensevelies sous les couches ligneuses : dans ce cas, on ob-

tient une vérification rigoureuse et de l'âge de l'inscription,
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et de celui de l'arbre. Si Adanson avait pu faire cette re-

cherche sur les baobabs de la Madeleine, nous aurions un

document plus certain sur l'âge réel de ces vétérans da

monde organisé. Le fait , tel qu'il nous l'a transmis , tend

déjà sufGsammcnt à prouver la vieillesse extraordinaire à

laquelle lesarbres peuvent parvcnir;car, lorsqu'il se serait

trompe de quelques siècles , cette longévité passerait

encore de beaucoup la durée qu'on supposait possible à

aucun être organisé.

Indépendamment des circonstances qui résultent de

leur position et de leur mode d'accroissement, les couches

corticales diffèrent encore des couches ligneuses à plu-

sieurs égards. Elles sont en général moins épaisses; elles

nllrent peu ou point de trachées ; elles renferment plus de

réservoirs de sucs propres-, à poids égal, elles contien-

nent plus de carbone; elles sont beaucoup moins douées

de la faculté hygroscopiqiic ; enfln , lorsqu'on plonge une

])lante ou une branche dans l'eau , la sève ne s'élève pas

dans l'écorce.

Les Obres corticales sont, dans plusieurs plantes, remar-

quables par leur flexibilité et leur solidité, comme on le .

voit dans celles de l'écorce du chanvre, du lin, de plusieurs

orties, des malvacccs, du genct à branches de jonc, etc. ;

toutes les fibres susceptibles de faire des cordages et des

tissus qu'on tire des exogènes, sont le produit de leurs

ccorccs.

$ 3. Da l|EiiTeloppe cellulaire.

EiKdehors des couches corticales , se trouve une zone

ik tissu cellulaire, qui porte le nom d'enve/oppe cetlu-

Tomt fr i3
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laire (i). Cesl une sorte de moelle extérieure j si on l'exa-

mioe dans sa jeunesse, elle offre, comme la moelle , un

tissu cellulaire arrondi régulier, et qui n'en diffère que par

sa position et sa couleur. La position paraît fort différente;

mais si l'on y fait un peu plus d'attention, elle est en réalité

fort semblable; car en partant de la ligne qui sépare le

corps ligneux et le corps cortical , on voit se succéder

dans un ordre r^ulier, l'aubier, le bois et la moelle d'un

côté; le Lber, les couches corticales, et l'enveloppe cellu-

laire de l'autre. La couleur est en rapport avec la position :

la moelle, qui est abritée du contact de la lumière, est

blanche; l'enveloppe cellulaire, qui est évidemment sou-

mise à cette action, est verte.Dans plusieurs plantes grasses

ou à tissu lâche, comme le gui , ces deux organes offrent la

plus graude analogie, et nous verrons tont-à-l'héure des

communications de l'un à l'antre. M. Dutrochet confirme

encore cette analogie (2) de la moelle et de l'enveloppe

cellulaire, en montrant que la moelle peut, dans certains

cas, comme l'enveloppe cellulaire, former, quand elle est

mise à nu , une véritable épiderme^ il les désigne en con-

séquence par les noms de médulle centrale et de méduUe

extérieure.

L'enveloppe cellulaire des pousses de l'année est verte

,

régulière, et entière; dès la seconde année, elle commence

à être distendue par l'accroissement de la tige ; elle résiste

(i) M. Du Petil-Thouars obserTc que M. Mirbci, dans l'article

branche <la DicU des Sciences naturelles, T. 4, p. 3i3, para't

confondre celle partie de l'c'corce aTec le liber ; mais cette confu-

sion n'a été adoùse par personoa, et l'auteur paraît loi-mJme

Favoir cTitée dans ses autres ouTrages.

(1) Me'm. Mus. d'Hist. nal. 7, p. 389
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d'autant plus à cette distension, que l'accroissement du
tronc est moins rapide, ou que l'enveloppe cellulaire elle-

raérac est plus flexible, et par-conséquent plus extensible;

tant qu'tlle n'est pas trop tiraillée, elle reste, comme dans

la plupart des plantes grasses, dans son état de verdeur,

de fraicbeur et d'intégrité; mais plus tôt ou plus tard, il

arrive une époque où l'enveloppe cellulaire ne peut

plus suffire à l'accroissement, et où elle meurt par suite

du tiraillement qu'elle éprouve, se rompt longitudinale-

mcnt, et forme ainsi les gerçures de l'écorce; ces gerçures

deviennent plus profondes encore lorsque les couches

corticales extérieures se fendent elles-mêmes comme leur

enveloppe Cellc<i présente, selon sa consistance, et le

mode d'accroissement de l'arbre , des phénom«ïnes difle-

rens; tantôt, comme dans le chêne- rouvre ou le bouleau,

«prés avoir été quelque temps lisse et unie, elle offre des

fissures irrégulières, et se détruit par la séparation lente

et irrégulière de ses fragmens; tantôt, comme dans le

chêne-liége (3), elle offre une consistance à-la-fois sèche

et flexible, d'où résulte qu'elle peut vivre plusieurs années

sans tomber, et qu'on peut, à une époque déterminée de
on existence, l'enlever par fragmens considérables; elle

tombe naturellement dans le liégc tous les huit ou neuf ans,

^t l'on a soin , un ou deux ans avant cette époque , de l'en*

lever pour les besoins des arts : on choisit, dans ce but,

l'époque de l'année où l'écorce adhère le plus fortement

au corps ligneux
,
parce qu'alors on peît, au moyen «l'in-

strumens peu tranclians, enlever la totalité de l'enveloppe

cellubire, sans craindre d'enlever le liber.

(3) FI. U.,idil 3.', Tol. I, pi. ,, «g. ,o.

i3
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L'extrême opposé à I état du liégc est l'exeraple du pla -

tanc : ici renveloppe cellulaire est mince, et acquiert rapi-

dement une consistance roide et friable ; d'où résulte que

dès que le tronc a pris un peu d'accroissement, il déter-

mine la rupture et la chute de- l'enveloppe cellulaire de

l'écorce, ce qui a lieu chaque année vers la fin de l'élé.

Quand une zone d'enveloppe cellulaire s'est détachée de

l'arbre, la partie extérieure de la couche corticale ainsi

dénudée, et qui se trouve elle-même être une zone de

tissu cellulaire, se développe à son tour, soit parce qu'elle

n'est plus gênée dans sa croissance , soit parce qu'elle jouit

de l'air et de la lumière; elle tend donc à reformer une

nouvelle enveloppe cellulaire qui, étant de même consis-

tance que la première, et étant soumise au^ mêmes causes

d'altération, devra durer le même temps et se détruire de

la même manière : en effet , tous les arbres qui perdent

leur enveloppe cellulaire, la perdent à des époques pé-

riodiques.

Il est quelques plantes dont les tiges offrent des angles

très-prononcés, et qui, lorsqu'on les coupe en travers,

offrent la coupe du corps ligneux sensiblement circulaire

la forme angulaire tient, dans ce cas, au développement

on à la forme particulière de l'enveloppe cellulaire ; mais

à mesure qne le corps ligneux grossit, et qu'il distend

cette enveloppe, les angles s'en effacent, et la tige finit

par être cylindrique à l'extérieur : c'est ainsi qu'un grand

nombre de plantes dicotylédones, telles que les cierges

anguleux ou les labiées à tige carrée, etc., offrent des ra-

meaux de formes variées, qui se transforment tons peu-à-

peu en tiges cylindriques. Je sais que celte ex plication n'est

pas applicable à toutes les branches anguleuses, et surtout
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aux branches comprimées: mais elle esl vraie de plusieurs.

La surface externe de l'enveloppe cellulaire , étant

exposée à l'action de l'air et de la lumière, se change en

épidermc, et présente tous les phénomènes que nous

avons mentionnés en parlant de cet organe : mais il ne se

reforme pas de véritable cuticule.

ARTICLE m.
De la Formation des Branches dans leS Tiges

exogènes.

La formation des branches dans les tiges exogènes est

assez facile à comprendre, d'après les données que nous

venons d'exposer. Toute feuille porte un bourgeon (i) à

son aisselle , et tout bourgeon est le rudiment d'une nou-

velle branche
i

il pourrait donc arriver, et cela arrive en

effet quelquefois
,
que tous les bourgeons d'une pousse

vtasseot à se développer en branches; mais le plus sou-

vent quelques-uns de ces bourgeons, mieux placés que

i les autres, se développent les premiers, attirent toute la

: ve, et les autres bourgeons, affamés pour ainsi dire par

> es voisins voraces , avortent par épuisement. Lorsque ce

|)hénomènc se passe de bonne heure, il ne reste aucune

iracc de ces Iwurgeons avortés, si ce n'est que les branches

I de la plupart des arbres ne sont ni si nombreuses, ni

^tisposées aussi régulièrement que les feuilles. Laissons de

ité les bourgeons avortés, et occupons-nous de ceux qui

>e changent en branches.

:

p;

Cl) Nous examinonR ici \et branche* , comme ^Unt l« d^tclop-

pcmeotcVun bonrj-ton ; la «Irurture du bourgeon Ini-m^me t'ip-

jin^rint la connaitunce de pr«*(|up Ion» le» orgaoea i^euus< ne

. <"lre (l^Teloppje r^u'iuLiTtclViClup. vu-
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Un bourgeon est toujours placé à la sommité d'une

fibre, et communique le plus souvent avec l'étni médul-

laire (2), par les prolongemens médullaires, au sommet

desquels il semble placé. Il communique au-moins très-évi-

demment avec le corps ligneux, et il est rerèlu d'une écorce

qui est la continuation du corps cortical. Dès qu'il com-

mence à s'alonger, il offre, comme la jeune tige, un canal

médullaire, et une couche ligneuse -, pendant qu'il croît, sa

base est comme enchâssée dans la couche ligneuse, sur la-

quelle il a pns naissance , ce qui est dû au développement

qui s'opère en même-temps que celui d'une nouvelle cou-

che ligueuse sur la tige qui le porte; l'année suivante, la

jeune branche forme une seconde cfluche ligneuse, et se

trouve enchâssée dans le tronc par une nouvelle couche

qui l'entoure. Ainsi
,
je suppose qu'une branche naisse sur

une tige de dix ans; au bout de la onzième année de l'arbre,

la branche aura une couche et sera enveloppée à sa base

par la onzième couche de la lige ; au bout de la douzième

année, elle sera munie de deux couches, et sera enve-

loppée à sa base par la onzième et la douzième couche de

l'arbre , et ainsi de suite ; mais la seconde couche de la

branche ne pourra pas atteindre aussi bas que la première,

car elle trouvera la place prise par la onzième couche de

la tige; et de son côté, la douzième couche de la tige ne

pourra pas entourer la base de la branche de si près que la

précédente, parce que la branche aura deux couches au-

lieu d'une; il résulte nécessairement de là que chaque

branche, considérée dans sa base on partie enchâssée,

présente , au bout de quelques années , un cône dont la

(>} Kœler, Lettr. sar les Boutons, fig. 1-7.
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poinre est à la place où était le bourgeon primitif, et dont

la base est i la surface du tronc. Cette même branche, con-

sidérée dans sa partie saillante, offre aussi un cône dont

le sommet est au l>out de la branche, et dont la l^se est à

la surface du tronc; la coupe longitudinale d'une tige ra-

meuse démontre jusqu'à l'évidence cette structure

,

pourvu qu'elle passe exactement au point où une branche

a pris naissance (3). La base d'une branche est, comme

on vient de le voir, graduellement ensevelie dans la ti|e

,

comme un clou, par l'accroissement successif des couches

ligneuses; mai* comme elle grandit en même-temps que les

couches voisines , elle les repousse graduellement aussi

,

de manière à prendre la forme d'un cône. Mais si ane

branche vient à périr au bout d'un nombre quelconque

d'années, qn'arrivera-t-il? son cône extérieur, livré à

l'action atmosphérique, se détruit; mais sa base, qui est

enfoncée dans le tronc , est recouverte absolument

comme le clon, par les nouvelles couches, et comme elle

ne leur oppose plus la résistance de la vie, elle est com-

primée et serrée par elles de toutes parts ; c'est là l'origine

ilrs noeud» qu'on trouve dans les troncs, et qui sont si vi-

sibles sur les planches du sapin, par exemple. J'ai eu occa-

sion de voir des troncs de cet ariire, dont presque totit le

liois avait été détruit par l'humidité, excepté ces noeuds ou

restes de branches avortées qui
,
grâces & lenr consistance

plus solide, étaient restés presqn'intacts au milieu du

tronc. Les arbres à bois dur, el qui ont un grand nombre

'le nmids ou bases de branches avortées, sont recherchés

dans les arts, soii parce que ces accidens accroissent leur

;1) nnbamel , Ph'y». dr* Afbr. , »»1 t |1 - . fig. 5.
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solidité, soit parce qu'ils produisent quelquefois dans le

tranches du tronc des dessins variés, dont on tire parti

pour l'ornement.

J'ai p^rlé dans ce qui précède des branches qui naissent

des bourgeons axillaires ; celles qui proviennent des bour-

geons terminaux présentent quelques particularités qu'il

convient d'indiquer : un bourgeon peut naître au sommet

réel d'une branche (ce qui a lieu lorsque les feuilles sont

opposées, comme, par exemple, dans le marronnier-

d'Inde), ou bien il peut devenir terminal par l'atrophie

de l'extrémité de la branche (ce qui a fréquemment lieu

dans les arbres à feuilles alternes ; le bouleau
,
par exem-

ple,, etc.); dans l'un et l'autre cas, la nouvelle branche

naît absolument au sommet de l'ancienne et en semble la

continuation
,
quoiqu'une légère dépression on une petite

solution soit presque toujours visible, au-moins dans la pre-

mière année, et quelquefois dans les suivantes.

Mais il peut arriver encore d'autres combinaisons dans

les cas où la tige , ou l'un de ses rameaux , se termine par

une grappe de fleurs. Après la maturité des graines , deux

cas peuvent se présenter: i.* l'axe de cette grappe peut se

prolonger en branche , ou par un bourgeon terminal , ou

parce que les fleurs n'en occupaient pas la localité : c'est

ce qui arrive naturellement dans les calUstemon ou les

leptospermum de la nouvelle Hollande-, 2." l'axe peut se

dessécher et se macérer, ce qui est le cas le plus ordinaire :

alors, les bourgeons situés an-dessous de la grappe se

développent; si les feuilles sont alternes et écartées les

unes des autres , le bourgeon supérieur devient terminal

,

et la branche rentre quant à son apparence dans les cas

précédens; si les feuilles sont ou opposées, ou verti-
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cillées, OU très-rapprochées, la tige reste comme tronquée

au sommet, et il naît plusieurs branches du même point;

s'il en naît deux, on dit qu'elle est fourchue, ou quand le

phénomène se répète plusieurs fois dichotomc^ s'il en naît

trois, la tige est trifurquée ou trichotome, etc. La figure i

de la planche 5 est prise d'une bifurcation de branche de

marronnier, et peut donner une idée du phénomène que

je viens de décrire. On peut aussi l'observer très-conuuo-

dément dans le lilas.

ARTICLE IV.

De l'Accroissement des Tiges exogènes en longueur

et en diamètre.

J'ai déjà dit occasionnellement , en parlant du corps

ligneux et du corps cortical, les faits principaux relatifs

à l'accroissement des tiges : il s'agit de les reprendre avec

un pen plus de détails, et de voir jusqu'à quel, point ils

peuvent se soumettre à qnelqae théorie.

Toute tige ou branche naît d'un germe d'abord très-

petit , et qui , eu se développant, ne fait que se dilater, de

manière que toutes les parties visibles, après l'cnlirr déve-

, loppement, paraissaient exister en miniature au moment

oà on a commencé à l'apercevoir. Je ne discute ici ni

l'origine des germes, ni la question générale de la forma-

tion des êtres; je me borne seulement à exprimer un fait,

(cl que l'observation le donne.

La partie quelconque qu'on peut ainsi considérer comme

le.dévcloppnnient d'un germe, s'alonge jusqu'à une cer-

laine limite déicrmiaéc par le temps nécessaire, pour que

l les fibres acquiéreut le degré de solidité propre à leur

ii'iturc : les tiges ou les branches acquièrent ordinaire-
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méat ce terme à la fin de la preaiicre année de leur viej

lorsque sur une tige ou une branche naissante , on marque

des points placés à distances égales les uns des autres

,

on voit, quand l'accroissement en longueur est terminé,

que ces points se sont tous écartés les uns des autres, mais

sont restés à distance sensiblement égale entre eux, d'où

Duhamel, à qui l'on doit cette ex périence, a concluque l'alon-

gement avait lieu dans toute la longueur à-la-fois, pendant

la première année. On aurait pu arriver au même résultat

par la simple observation des faits naturels; les feuilles exis-

tent déjà toutes sur la branche naissante, mais très-rap-

prochées les unes des autres j en suivant leur développe-

ment, on voit bien il est vrai queralongeraent de la branche

commence par en bas; mais lorsqu'il se termine régulière-

ment, les feuilles finissent par être espacées entre elles

beaucoup plus qu'elles ne l'étaient, mais à distances à-peu-

près égal.es; quelquefois seulement, celles du haut sont

plus rapprochées, probablement par défaut de développe-

ment complet de la branche. L'observation des lenticelles,

glandes, poils ou aiguillons, qui peuvent se trouver dis-

posés régulièrement sur les branches, conduit au même

résultat. On peut donc regarder comme certain que les

tiges ou branches, pendant la première année, s'alongent

par toute leur longueur à-peu-près également, si on les

considère dans leur ensemble; mais lorsqu'on examine

l'accroissement de cette branche par partie , on voit, avec

M. Cassini (i), que chaque mérithalle ou entre-nœud croît

principalement par sa partie inférieure , ou, en d'autres

termes, que sa partie supérieure, qui porte la feuille, est

(i) Mtm. 5«r la Phytonomie ; Joum. de Phy». , mai i8ai.
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formée ou accrue avant riDférieure dont l'exicnsion opèie

l'accroissement eu longtieur; ainsi, il est facile de voir,

dans les mérilhailesde i'éphédra ou des caryopliyllées, que

la partie inférieure est plus molle, plus jeune que la supé-

rieure. La même loi se retrouve parmi les graminées;

peut-être est-elle commune à tontes les tigej, et essen-

tiellement duc à l'action nutritive de la fouille sur le méri-

thalle qui la porte.

Après cette première époqne, une branche ou une tige

ne croît j)lu3 du tout , et le végétal ne s'alonge que par l'ad-

dition d'une nouvelle pousse qui naît à son sommet, et

qu'on doit considérer comme le développement d'un nou-

veau germe. Suivons d'abord le cas où le germe est situé

exactement au sommet : il se développe pendant un an,

en suivant les mèmesloisqneccluidontil semble la continua-

tion. La tige se trouve alongéc par un corps parfaitement

semblable à celui de l'année précédente, et ainsi de suite,

indéfiniment. Une jeune pousse, formée des organes dé-

crits pins haut, acquiert, pendant sa première année, une

certaine épaisseur déterminée par l'épaisseur des cônes

ligneux et corticaux ;'à la seconde année, en mêmc-tonips

qu'une nouvelle pousse naît de son sommet, il se forme,

dans celle de l'année précédente , un^ nouvelle zone li-

gneuse, qui se place en-dehors de l'ancienne , et une nou-

velle zone corticale située en-dedans de la précédente :

ces deux zones naissent donc toutes deux dans l'espace

situé entre le corps ligneux et le corps cortical. Quelle

est leur origine? telle est la question délicate qui a occupé

Is plupart des anatomistes cl des physiblogisfes ; car clic

jiparticnt àla-fois k ces deux sciences. Ce que nous di-

rons k l'égard de rnccroissentent en diamètre des tigw
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des dicotylédones, est également vrai de leurs racines.

M. Du Petit-Thouars (2), frappé de ce qui se passe

dans la formatiou des branches des dracœna ( fait dont

nous parlerons à l'occasion destigesendogènes), appliquant

pai- analogie son observation à toutes les tiges, et partant

del'idée qui^nous paraît très-juste, que le liberne se chan^:

point en aubier, a proposé une opinion aussi hardie qu'in

génieuse sur l'origine des fibres ligneuses ; savoir : qu'elle-;

étaient le prolongement de haut en bas des bourgeons, ou

germes qui se développent. Ainsi, si l'on revient à ce que

j'ai dit de l'alongement des liges par la formation d'une

nouvelle pousse à leur sommité, il suppose qu'en même-

temps que cette nouvelle pousse se développe, les fibres

qui s'y trouvent se prolongent par en bas, et forment par

leur réunion un étui ligneux qui se glisse entre le bois et

l'écorce de la partie inférieure de l'arbre, et y détermine

une nouvelle couche ligneuse, superposée à l'ancienne.

Un bourgeon ou un germe qui se développe sur uu arbre

,

ne diflère pas essentiellement, selon lui, .d'une graine or-

dinaire ; la jeune pousse qui s'élève représente la plumule,

la moelle joue le rôle de cotjlédon, et les fibres ligneuses

sont les racines du bourgeon. Ces racines tendent à des-

cendre comme celles de la plante elle-même , et en descen-

dant, elles s'insinuent dans le seul passage qu'elles trouvent

perméable.

Des objections nombreuses ont été faites contre cette

théorie : i ." Op a dit qu'on devrait voir à une époque quel-

conque de la vie des arbres, ces racines de bourgeons

descendre le long du corps ligneux , comme on dit qu'on

(î) Voj. ses Essais sur la Vëgétalion, i3. Mctn, de i8o5à 1810,

son Histoire d'ua Motceati de Bois, iSi5, etc.
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le voit dans les dracana; M. Du Pelit-Tbonars a été obligé,

pour répondre à cette objection , de supposer que cette

descente se fait avec une telle rapidité qu'elle nous échappe-,

il va même jusqu'à la comparer à celle de 1"électricité et de

la lumière , et dit qu'elle semble ne point connaître de dis-

tance (3). i.'Oa a remarqué que dans les arbres greffés,

le bpis situé au-dessous de la greffe, était. semblable à

celui du sujet , et celui au-dessus, semblable à celui de la

greffe; ainsi, lorsque l'on greffe un amandier dont le bois

est jaune sur un. prunier dont le bois est rouge, le tronc

est jaune au-dessus de la greffe, et rouge au-dessous (4);

or, il semble évident que si le bois était form^ par les

bourgeons, il devrait du sommet à la base être, au-moios à

l'extérieur, semblable au bois de la greffe. M. Du Peiit-

Tbouars répond que la fibre ligneuse qui descend du

bourgeon, garde la nature de la greffe, tant que passant

sous le liber de cette greffe, elle est nourrie de son suc
;

mais que, lorsqu'elle arrive squs le liber du sujet, celui-ci

lui fournit une autre nourriture qui change sa nature.

3.* On se demande dans cette théorie comment se for-

ment les couches corticales qui paraissent naître en même-

temps que les couches ligneuses? Mais on jicut répondre

qu'elles ont la même origine que les couches liguenses, et

dérivent aussi du bourgeon. 4-*0>> * observé que si l'on

enlève tous les iiourgeons d'une branche de platane ou de

saule, et.qu'on la mette dans l'eau, clic pousse des racines

(3) Du PcliuTb., Eu. a, p. 33.

{\) Cet effet ex m^me viniblo i l'extérieur : aioti , par exemple ,

I land on greffe l'érable airic lur l'érable plane, la différence Ac*

'Icas éeorcca est viaiblv au «Icliort , janque clam l'âge le |>l"*

'ivancé.
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par les lenlicelles avant le développement visible de nou-

veaux bourgeons, et l'on en a conclu que l'origine des ra-

cines ne tient pas à celle des bourgeons. M. Du Petit-

Thouars pense répondre à cette objection en faisant re-

marquer qu'il existe des bourgeons latens ou adventifs,

qui commencent à se développer, et déterminent la crois-

sance des racines. 5.' L'expérience qui me paraît décisive

sur ce sujet, est celle-ci : si l'on fait une entaille circulaire

ou une section annulaire à l'écorce d'un arbre, de manière

à couper toute communication entre le haut et le bas , il

est clair qu'au bout d'un an , si ce sont les bourgeons qui

produiseBt les fibres ligneuses, il y aura une couche de

plus au-dessus de la section qu'au-dessous, et que cette

couche sera formée de fibres descendantes ou longitudi-

nales; que si, au contraire, il ne descend du haut de

l'arbre que la nourriture élaborée par les feuilles, il y aura

le même nombre de couches au-dessus et au-dessous de la

section-, mais la couche du haut, mieux nourrie, sera

plus épaisse, et celle d'en bas sera plus mince et plus

maigre. Or, l'expérience (6) a donné ce dernier résultat dans

les arbres exogènes, et l'on est , ce me semble, forcé d'en

conclure que les couches ligneuses se développent par la

formation de fibres qui ne viennent pas des bourgeons. Je

ne uie pas cependant, comme on voit
,
que les bourgeons,

ou plutôt les feuilles qui en naissent, n'aient quelqu'in-

fluence sur la formation du bois-, mais c'est une action qui

(5) Cette expérience n'a pas pent-étre été faite avec toat le soin

désirable , et comme elle me pantt décisire poar <m contre la

théorie , il est à désirer qu'elle soit répétée. J'ose engager M. Du
Pelit-Thouars lai-méme , dont la loyauté et l'amoar de la vérité

sont si bien connus , à se charger de ce soin.
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me paraît purement physiologique; elles élaborent la sève

descendante, et on conçoit d'après cela que la nutrition

du jeune bois se fait d'autant mieux
,
qu'il y a dans la partie

supérieure plus de bourgeons ou de feuilles. Ainsi , tandis

que M. Du Petit-Thouars attribue aux bourgeons l'origine

des fibres, et à l'aubier et au liber leur nutrition, je suis

d'avis que les feuilles produisent la nourriture, et que les

fibres sont développées par le liber et l'aubier.

, M.Turpin(6) a modifié l'opinion deM.DuPctit-Thouars,

en ceci qu'il admet deux classes de fibres, dont les unes

descendent des bourgeons aériens vers les racines, tandis

que les autres naissent des extrémités des racines, et

viennent en sens inverse des précédentes } il pense qae

chacun de ces deux systèmes de fibres se prolonge tant

que le système contraire n'y met point d'ob.^tacle , ce qui

explique, selon lui, pourquoi dans le cas de la greffe hété-

rogène dont j'ai parlé lout-à l'heure, la partie inférieure

du tronc est restée semblable à elle-même ; mais on oe con-

çoit point dans cette théorie, ni comment les racines peu-

vent donner naissance à des fibres ascendantes, dont rien

ne démontre rexisteucc,ni comment ces fibres, qu'on sup-

pose naître de la racine, prendraient , en passant le collet,

une nature et des propriétés si différentes.

Tous les autres naturalistes, quoique peu d'accord entre

eux, le sontau-moins sur ce point, que la formation des nou-

velles couches ligneuses et corticales s'opère au point.de

contact des deux systèmes, et doit être considérée dans le

sens horizontal , et non dans le sens vertical. Un fait fort

simple démontre cette proposition : si l'on coupe en long uo

(•il IcoDogr.
, p. 19IS.
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arbre qui a été greffé sur un autre, a une uameur déter-

iniDéCjOn trouve que du coeur à lacircoufércnce, leboiset

1 ccorce sont l'un et l'autre, au-dessous de la greffe, de la

nature du sujet, et qu'au-dessus, l'un et l'autre sont de

la nature de la greffe. Trois opinions ont été émises pour

expliquer ce fait fondamental : ou l'aubier produirait

l'écorce , ou l'écorce produirait l'aubier , ou l'aubier et

l'écorce produiraient chacun une couche de leur propre

nature. La première opinion a été soutenue par Uales

seul , et sans preuves bien frappantes. Elle est facilement

combattue par l'extrême difficulté que tous les végétaux

présentent pour vivre et pour croître dépouillés d'écorce,

et par tout l'ensçrable des faits.

L'opinion d'après laquelle l'aubier serait un produit de

l'écorce, se subdivise en deux. Les uns, à la tête desquels

se place Malpighi , ont pensé que la couche intérieure du

liber se transforme en aubier ; les autres , à l'exemple de

Grew, ont cru que le liber produisait l'aubier, mais ne se

changeait pas en aubier. Sans décider absolument entre

Malpighi et Grew, Duhamel a fait remarquer que si l'on

place une lame d'argent entre le corps ligneux et le corps

cortical, cette lame se trouve", au bout de quelque temps

,

recouverte par de nouvelles couches ligneuses, d'oii il

conclut que leur formation est due à l'écorce , et s'opère

au moj'cn de la substance mncilaginense qui se trouve

entre eux, et qu'il a nonimée cambium. Celle expérience,

qui semble démonstrative, laisse encore quelques points

de doute, savoir : i.* la difficulté de s'assurer que la lame

d'argent a été bien réellement placée entre l'écorce et le

bois; cl 2.' la possibilité que le cambium fût produit par

le bois, et qu'il fût assez fluide dans son premier âge pour
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déborder sur la lame d'argeut, et la recouvrir par dehors

quoique provenant originairement de l intérieur. Duhamel,

(jiii a senti ces raisons de donte, D'à pas osé tirer de con-

séquences formelles; M. Mirbcl, qui a répété son expé-

rience, en a conclu d'abord que le liber se changeait

en aubier; puis il a dit seulement que le liber se partage

entre le bois et l'écorce; Mustel, MM. Knight, Du Peiit-

Thouars, Dutrochet, etc., ont au contraire sontenu que le

liber ne se change point en aubier, et celte opinion m'a

toujours paru la plus conforme à l'ensemble des faits;

M. Kreser arrive k la même conséquence par la considé-

ration de la différence des tissus du liber et de l'aubier.

La troisième théorie, qui tend à établir que l'aubier forme

les couches ligneuses, et que le liber donne naissance aux

couches corticales, a été soutenue d'abord par Mustel (y).

pois par M. Dutrochet (8). Le premier s'est contenté d'é-

noncer lopinion que la sève montante do corps ligneux

forme une espèce de liber qui- se convertit en aubier, et

que la sève descendante par l'écorce forme une espèce

de liber Cortical qui se convertit en véntable écorce; il se

fonde en partie sur un fait inexact, savoir : qu'il se forme
des couches ligneuses dans rinléricnr du canal médullaire

d'où il conclut qu'il peut liien s'en former au-dehors dit

corps ligneux. L'inexactitude de l'opinion de Mustel

quant au rôle des deux sèves, me semble assez démontrée
par l'observation souvent répétée, que les couches b'gneuses

qui se forment sont d'autant plus épaisses, que l'abord de
la sève descendante est plus facile. M. Dutrochet a mis plus

de précision dans ses recherches à cet égard ; il les a faites

'-) MuMcl, Traité «([. i, p. jr).

8J Diilrocli»!
, Mtm. Mm. cl'Uisl. Mt., toi. ;.

J'nmc /".
I

',
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essentiellement sur les cJicoiylédones lierbacées, vu que le

lissu compact et serré des plantes ligneuses les ren45 seloD

lui, plus difGciles à observer. Il a le premier fait remar-

quer que, sous le nom d'accroissement des troncs en

diamètre, nous réunissions réellement deux phénomènes

distincts, savoir : l'accroissement ou dilatation des couches

déjà existantes
,
qu'il appelle accroissement en largeur, et

l'addition de nouvelles couches, qu'il appelle accroissement

en épaisseur. L'accroissement en diamètre peut résulter,

tantôt de la réunion de ces deux phénomènes, tantôt de

l'existence d'un seul isolé.

D'après cet observateur, la dilatation des couches déjà

existantes s'opère, soit dans le système cortical, soit dans

le système central
,
par un procédé analogue

,
quon peut

suivre avec facitité en automne dans la racine de ïechium.

vulgare (9) quant à l'écorce , et au printemps sur les

jeunes pousses du dematis vitalba quant an corps

ligneux. Dans l'un et l'autre, en les coupant à diverses

hauteurs pour avoir immédiatement la comparaison des

âges différens, on voit que la coupe horizontale d'une

couche présente un certain nombre de faisceaux fibreux,

séparés par des lames verticales de tissu cellulaire, ou

rayons médullaires; que ces rayons sont , à certaines

époques, divisés en deux lames par une rangée de fibres

qui se développe dans le milieu , et en les séparant gra-

duellement, commence par former des espèces de festons,

puis deux rayons médullaires distincts-, qu'enfin les fais-

ceaux de fibres longitudinales développent dans leur mi-

lieu de nouveaux rayons médullaires, tout comme ceux-ci

(9) Dutroch. , Mem. mns. 7, pi. i5, l. i et 5.
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peuvent admettre de nouveaux faisceaux de fibres longi-

tudinales. C'est cette formation qui explique comment il y
t a beaucoup plus de rayons médullaires dans les couches du

l
bord du corps ligneux que dans celles du centre, comme

i 00 pent le voir làcilemcnt, par exemple, dans la coupe

des branches du quercus toza (lo). Des phénomènes ana-

logues se passent dans l'écorce et dans le corps ligneux,

«t font comprendre l'accroissement que prennent les cou-

ches déjà existantes. La formation des rayons médullaires,

primitifs et secondaires du corps ligneux, est en rapport

avec les angles du canal médullaire, et celle des rayons

corticaux l'est avec les cannelures visibles à l'extérieur

I
de plusieurs écorces. Cet accroissement en largeur des

' ouchcs tend à expliquer plusieurs cavités ou lacunes qui.

c forment dans les cavités médullaires des dicotylédones
;

par exemple, dans les hélianthes (i t), un grand nombre

> chicoracées, etc.

La formation des nouvelles couches , soit li^'ncu|f s soit

orticales, est, en suivant les observations de IM. Dulro-

(liet, un phénomène différent du précédent. Il se forme

la-fois une couche d'aubier et une d'écorcc simplement

juxtaposées entre elles, et j)ui commencent par offrir

Lipparencc d'une simple gelée; mais cette j;eléc n'est

point un simple suc déposé, c'est une matière qni pré-

sente déjà des traces d'organisation et l'apparence d'im

jeune tissu (lu). On reconnaît très- bien l'existence de

cette jeune couche , lorsqu'on examine au printemps les

racines du Hipsaciis fullonum , de Xeryngiitm eam-

(10) Voy. pi. 5, f. 3.

(il) DuPetil-Thouart, Obi. »ur l'Acer, de riiclianiiim.

[n) Mitb,,Bull. philgia., i8l6, |>. 10;.

«4*
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pestre , etc. Chacune de ces couches offre assez distinC'

tement une zone cellulaire qui représente la moelle et une

zone fibreuse. Les zones cellulaires de chaque couche se

développent les premières an printemps, et alors elles

sont contiguës -, bientôt les deux zones fibreuses, l'une

ligneuse, l'autre corticale, se développent entre elles, et

ainsi de suite chaque année. Ce développement de nou-

velles couches
,
que M. Dutrochet nomme accroissement

en épaisseur, a lieu tant que dure la vie du végétal-, celui

en largeur continue indéfiniment dans l'écorce des arbres

qui conservent toujours une certaine mollesse-, mais il

s'arrête de bonne heure dans les parties solides. Les vé-

gétaux herbacés , comme les hélianthes^ croissent en lar-

geur tant que dure leur vie, et cet accroissement produit

ces cavités dont nous avons parlé. INL Dutrochet doute

que l'addition de nouvelles couches soit un fait universel

parmi les dicotylédones , en se fondant sur ce que ces

couches ne sont pas distinctes dans quelques racines vi-

vaces , telles que la chicorée , etc. ; mais il est plos pro-

bable que cette exception apparente tient seulement à ce

que les zones fibreuses des couches sont séparées par une

zone médullaire fort étroite.

SECTION IIL

De la Tige des Endogènes.

Art. 1**. De la Tige en généra/.

Les liges des endogènes, considérées en général, ont

pour caractères communs , i .• de n'être jamais composées

de deux corps qui croissent en sens inverse l'un de

l'autre, mais d'offrir une seule masse sensiblement faomo-
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cène; 2.* de n'avoir ni vrai canal médullaire ni rayons

médullaires distincts; .3.» d'avoir les fibres ou les couches

les plus anciennes k la circonférence, et les plus nouvelles

an centre. C'est d'après ce dernier caractère que je leur

ai donné le nom par lequel je les désigne, et qui indique

qti'elles croissent par l'intérieur. Ces caractères sont

moins compliqués et un peu plus vagues que ceux des

exogènes; aussi les tiges des endogènes présentent moins

de régularité que celles des exogènes. Nous serons obligés

de les décrire séparément, pour éviter toute confusion.

C'est saus doute cette diversité de leurs formes qui

a empêché pendant si long-temps dç reconnaître leurs

caractères généraux : on trouve bien dans les écrits de

Gréw(i), de Malpighi(a), et surtout dans le Mémoire

de Daubenton sur l'organisation des bois (3), oo trouva,

<lis-)e, dansées auteurs des observations exactes, mais

éparses et incohérentes , sur les différences que pré-

sentent les tiges de diverses endogènes ; Linné semble

bien les pretsenlir, en donnant à qnelques-unes d'entre

elles les noms particuliers de troncs , de stipes , de

caudejc, de cuimus } mais c'est à M. Desfontaines que la

science est véritablement redevable des premières idées

exactes et générales qu'elle ait acquises sur ce sujet im-

portant ; c'est lui qui le premier, dans son Mémoire (4)

sur la structure comparée des troncs des monocotylé-

<l'<ncs et des dicotylédones , a saisi les traits essentiels de

la structure générale des endogènes, et qui, par cette

(i) AiMt. ,p. io4, pi. 3,f. 3; pi. i«,f. ï, pi. aOf f- *,*

(i) Anal.
, p. (>, (. i\.

'S) Joant. Fcnircr., 1791, ». t. y. 1'"'-

( i) MiFoi. dr rinitilat , ic. phjr». et math. , vd. >> p< 4^-
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bclie observation, a ouvert aux anatomistes une rotUe

toute nouvellci MM. Mirbel et Du Petit-Thouars ont aussi

publié des observations intéressantes sur la structure des

diverses familles de cette classe, et sur leur accrois-

sement.

§ t." Tige* an Palmiers.

Les tiges des palmiers sont de toutes les endogènes

celles qui ont le plus excité l'attention par leur stature

élancée et la singularité de leur végétation; on les a

étudiées avec plus de soin que les autres, et, en en

donnant une description détaillée , nous serons dispensés

de beaucoup de répétitions dans les articles suirans. La

tige des palmiers est ordinairement droite , ferme , simple,

régulièrement cj'lindrique , et couronnée à son sommet par

une houppe de feuilles dont le nombre est à -peu -près

constant (i); si on la coupe en travers, on voit qu'elle

n'est composée que de fibres éparses entremêlées d'un

tissu cellulaire qui les unit les nnes aux autres (2). On
remarque aussi dès le premier conp-d'ceil que les fibres de

la circonférence sont serrées les unes contre les autres,

d'une consistance très-ferme, et évidemment plus âgées

que les intérieures. Celles-ci an contraire sont écartées

,

molles, d'une nature plus herbacée, et entourées d'un

tissu cellulaire lâche et féculent. Chaque fibre est un fais-

ceau de trachées et de vaisseaux rayés et ponctués , en-

tremêlés de tissu cellulaire alongé, et entourés de tissu

cellulaire arrondi. La différence de consistance entre la

(i) Rbeed. hort. Mabk., p. i, pi. 1, S, 9, etc. Voyei Martms,

Palm. , in-fol.", presque tentes les planches.

(a) DC, FI. fr. , éd. 3, v. i, pi. i, f. 9. Torp., Icon., pi. 2,

f. 5. Mirb., Éléin.
,

pi. 9, t. a. Voy. aussi pi. 4 de cet ouvrage.
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circonférence et le centre du tronc est toujours sensible,

quelquefois très-rcinarqual)le ; il est des palmiers dont la

partie extérieure est tellement diwe, que la hache ne peut

pas l'entamer, tandis que le centre est un tissu lâche et

spongieux, qui s'altère promptement par l'humidité. La

circonférence des palmiers représente, quant à la con-

-istancc et à l'âge, le bois de nos arbres, tandis que le

utrc est une sorte d'aubier. Mais ces deux organes sont

placés dans un sens inverse de ce que nous avons l'habi-

tude de voir dans les exogènes. C'est de cet aubier cen-

tral que naissent les feuilles et les fleurs ; c'est en un mot

toujours par le centre que commence le développement de

toutes les parties des palmiers. Les jeunes feuilles des pousses

annuelles des exogènes naissent bien aussi en-dedans des

plus anciennes, ou à l'intérieur des bourgeons ; mais si sous

ce rapport les deux grandes classes se ressemblent , ainsi

que M. Dutrocbet l'a fait remarquer, elles n'en diffèrent

pas moins en ce que tout le reste du développement du

tronc des exogènes se fait parl'addîtioD de nonvellescouches

ligneuses en-dehors des premières, tandis que dans les en-

dogènes l'accroissement s'opère par l'inlerposilion de nou-

velles fibres
,
principalement vers le centre du tronc.

Dès la naissance de la plante,- il se développe une

première rangée de feuilles qui sont liées au collet par

une couche de fibres : à la seconde année, il naît à l'inté-

rieur de cette première rangée une seconde rangée de

feuilles, qui ont aussi une couche de libres placées à l'in-

térieur de la précédente, et qui, par leur développement

,

tendent à distendre la première couche. Il en est de

rnème de toutes les couches suivantes
,
jusqu'au moment

dû la coïKlie extérieure, ayant acquis par l'effet «le l'âge
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la dureté d'un bois parfait, ne se prèle plus à la distensioo

des fibres de l'intérieur; alors la première zone formée

se solidifie, et ne peut plus augmenter de diamètre l'an-

née suivante, et, par les mêmes causes, la seconde zùne

se solidifie et forme un anneau an-dessus de la première :

il en est de même de toutes les suivantes, de sorte que la

tige est rigoureusement cylindrique, que sa partie exté-

rienre est composée du bois parfait rejeté en-dehors, etM
partie intérieure de fibres non encore solidifiées.

On peut se faire une image grossière de cette évolution

des palmiers, en se représentant les pièces d'une lunette

d'approche qui se déboîteraient les unes des autres ; ou en-

core en se figurant nne écorce d'exogène qui croîtrait indé-

pendamment du corps lign£ux(3); mais dans ces images, et

même dans ma description, j'ai été obligé, pour me faire

entendre, de prier de coacbes, et ces couches, quoi-

qu'elles paraissent exister réellement , ne sont pas toujours

assez distinctes pour être aperçues. On voit donc par

cette description que si l'on pouvait compter les couches

on les fibres de la coupe transversale d'un palmier , les

couches solidifiées seraient, dans tonte la longueur de

(3) M. LesUboudois (Mém. sar la Slrnct. des Monocotyl.

.

l833- Rotan. élém. , p. i5o. ) a Sam cette roétapbore , et a fini

par la considérer comme une réalite' ^ mais il n'a pas fait attention

que le tronc des palmiers ne peut nullement être assimile' à l'ecorce

des exogènes
,
puisque les sucs asccndans y montent constam-

ment, tandis qu^s ne montent jamais'par Técorcc. Ce £utbien

connu , fnffit pour pronver que ce tronc est plus analogne au

corps ligneu\ qu'an corps cortical de nos arbres. La difiVrcnce de

ces deux classes de corps est confirmée par l'anatomic ; car le

tronc des palmiers présente des (rachées et des vaisseaux rare*

et ponctués comme le corps ligneux des exogènes.
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l'arbre, proportionoelies à i'àge, et chaque anneau en

oiTrirait autant qu'il a vécu d'années; mais il est iropos-

«iblc de les distinguer. Pour connaître l'âge des palmiers,

•n a un moyen plus simple; c'est de compter les anneaux

qui sont souvent marqués à l'exlérienr du tronc (4), et

qui sont les débris des cicatrices des feuilles ; mais ces

cicatrices disparaissent à la longue, et ne peuvent plus se

compter dans les vieux arbres. G)mme l'alongeraent an-

nuel est sensiblement régulier pour chaque espèce, In

lon<;ueur totale suffit pour donner une idée assez exacte

de l'.lge de l'individu.

La tige même des palmiers serait-elle, comme Linné

l'avait pensé, et comme les liges des bananiers senh

blaicnt le démontrer, autre chose que le faisceau des

pétioles des feuilles actuelles engaîné par les pétioles

endurcis et persistans des feuilles anciennes ? Cest sous

ce poiot-de-vuc qu'on lui avait donné le nom de/ro»*,

qui signifie feuille, ou de atiprs^ qui «.ignilie support.

Cette bjrpolbése peut cire commode si on la considéra

comme une image ou une métaphore, mais ne peut guère

"trc suivie comme l'expression de la réalité.

La tige des palmiers est , comme je viens de l'expii-

(jucr, UD cylindre dont l'épaisseur est déterminée pour

chaque espère par le temps nécessaire pour solidifier iine

jonche depuis le premier moment de son développement

,

et qui croit indénnimcnt en hauteur par son extrémité.

Il arrive quelquefois que le tronc offre çà et là des étrad-

îlemens ou des boursoufflures transversales (.^). Ces

inomalics sont dues à ce que, dans telle ou telle époqnc,

H) RhMd. M»i*l>. I, pi. ç), m.

f5) Mirb.,ÉUm.,pl. i,V .. - .
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l'arbre aura eu une végétation plus lente ou plus vigou-

reuse. Il y a dans les serres du Jardin -des -Plantes de

Paris un cycas (arbre analogue aux palmiers quant à

la structure de sa tige ) qui a , dans ie milieu de sa

longueur, un étranglement bien marqué, et qui se rap-

porte à l'époque où il a fait la traversée de l'Ile-de-

France à Paris. Pendant cette transplantation , il a reçu

peu de nourriture , et la solidification des fibres ex-

térieures a eu lieu avant qu'elles eussent atteint toute

leur grosseur. Des étrangleraens semblables ne peuvent

jamais avoir lieu dans les exogènes. De leur côté, les pal-

miers et les autres endogènes ne peuvent jamais offrir

d'exostoses latéraux, puisque toutes leurs fibres sont lon-

gitudinales ,' et que les extérieures , déjà ossifiées , for-

ment une espèce d'étui autour des plus jeunes.

Nous avons vu plus haut
,
que lorsque les arbres exo-

gènes sont entourés par une corde ou une liane, ils finissent

par s'étrangler eux-mêmes par suite de leur accroissement

en diamètre. Il est évident que puisque le diamètre des pal-

miers ne croît que dans leur première jeunesse , ils sont

à l'abri de cet accident pendant le reste de leur durée; c'est

ce qui explique le phénomène représenté à la pi. 4 > d'un

palmier qui est venu à une grande hauteur, entouré par

un bauhinia dont les branches , en se soudant ensemble^

l'avaient renfermé dans un étui irrégulièrement inler-

rompu, mais n'avaient nullement altéré la forme cylin-

drique du tronc (6).

Tout cet assemblage de fibres rectilignes dont j'ai parlé

est entouré par une zone de tissu cellulaire qu'on peut
Il

^^™—^-^^'

(6} Voyei le même phénomène représente dans le sens vertical

par M. Turpin , Icooogr.
, pi. 3 , f. 7.
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assimiler avec l'enveloppe cellulaire des exogènes, mais

qui présente cependant des différences notables : i .° on

ne trouve an-dessous de celte enveloppe rien qui repré-

sente les couches corticales; a.' sous celte enveloppe)

an -moins dans les palmiers à tiges simples, on ne voit se

former aucune couche ligneuse, et il est très-doutenx

«ju'il s'en forme même dans le petit nombre des palmiers

qui se rumiGent; 3.» cette enveloppe n'étant point disten-

due au-delà d'un certain terme par l'accroissement du

tronc, conserve beaucoup plus long-temps son épaisseur

et sa forme : elle est ordinairement assez mince, et no

peut à aucune époque, dans les palmiers, être séparée du

tronc; on n'y aperçoit jamais, non-plus que dans le tronc,

aucune trace de rnjons médullaires.

Si l'on compare l'accroissement des tiges des palmiers

avec celui des arbres exogènes, on voit, i
." que l'accrois-

sement en longueur s'opère dans les deux cas par la for-

mation et le développement d'un bourgeon terminal qui

prolonge le tronc déjà existant; .«.* que l'accroissement

en diamètre peut avoir lieu jusques à un âge déterminé

pour chaque espèce, soit par la dilatation de ciiaquo fais-

ceau de fibres au moyen du tissu, soit fibreux, soit cellu-

laire, qui s'y interpose; soit par le développement de nou •

veaux faisceaux vers le centre de l'arbre.

Ce que nous venons de dire de la lige des palmiers

s'applique, avec de très -légères modifications, aux liges

des cycadées, des asparagécs non rameuses , des liliacées

arborescentes, etc. Mais, pour plus de clarté, nous repren-

drons l'examen île ces diverses sortes de tiges. Le petit

nombre de palmiers qui, comme les rolangs (^caiamu»),

lit la tige noueuse, se rapprochent cnticrcincoi diff
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chaumes des graminées, et nous en parlerons à leur oc-

casion.

Les liges des palmiers sont presque toujoars sinaples et

sans ramifications; dans quelques espèces cependant, on

trouve des branches, soit accidentellement, comme on le

voit dans quelques dattiers, soit régulièrement, comme
- dans le doum de la tbebaïde {cucifera thebaica, de Delilej

hjphcene coriacca, de Gœrtner), qui se divise constam-

ment en branches plusieurs fois bifurquées. Le mode de

ramification des palmiers n'a point encore été étudié avec

soin, et méritera toute fatlentiou des observateurs séden-

taires dans les pays k palmiers (7). D'après le peu que j'ai

vu dans d'autres arbres, je suis porté à croire, avec ^L Du

Petit-Thonars, que toutes les feuilles des monocotylédones

ont à leur aisselle un point vital, ou bourgeon latpnt,comme

les dicotylédones, et que ce bourgeon ne îe développe que

lorsque l'accroissement de la partie supérieure de la tige

présente quelqu'obstacle à la marche de la sève, et la fait

par-conséquent refluer en plus grande abondance.

§ 1. Tige des LUiacées, Asparag^ , Pandanées , etc.

Je prends ici
,
pour abréger, le terme de liliacées, dans

le sens très-étendu que Tournefort lui donnait; la tige de

ces plantes, lorsqu'elle est simple, comme, par exemple,

(7) La diffasion de la citilUation et des connaissances dans le

monde entier, doit taire faire d'ici à peu de temps d'immenses

progrès à riiistoirc nalnrctle. Tons les objets que les voyageurs

n'ont pn voir qu'en passant, seront étudiés à loisir par des obser-

vateurs permanens. J'ose, en particulier, engager cenx qni vivent

dans les pays à palmiers , à répéter sur ces arbres tovites les cipé-

tienccs faites jusqu'ici sur les arbres dicotylédones , et à nous

faire conr.:ihre les résultats différcns on semblables qu'ils auront

obtenus.
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dans le yucca on le dracana umbraculifera, diffère très-

peu de celle des palmiers, et quant «î sa forme, et quant à

•on développement. Elle est de même c^rlindriqiie, entou-

rée , soit par les débris des feuilles , soit par fine zone cel-

lulaire; elle est composée de faisceaux de fibres plus serrés

vers le bord, plus lâches vers le centre, et toujours en-

toorés d'un tissu cellulaire qui semble remplacer la moelle.

Elle ne grossit plus en diamètre, passé une certaine époque

donnée. Mais les iJliacées à tige rameuse présentent des

phénomènes singuliers : les unes, telles que les asperges

proprement dites, quoique très-rameuses, ne grossissent

point en diamètre après leur premier développement; les

autres, tel que le dracœna draco^ grossissent beaucoup en

roéme-temps qu'elles se rami6ent. M. Du Peiit-Tbouars a

observé (i) que, lorsque les dracœna poussent des bran-

ches, chacune de celles-ci, dés sa naissance, produit des

fibres qui s'interposent, dit-il, entre la zone cellulaire et

\e corps lignenx, et y forment une espèce d'épatement,

aoalogueii ce qui a lieu dans la greffe des dicotylédones;

que de ces fibres, celles qui sont inférieures tendent à

descendre , et qne celles qui se dirigent du côté supérieur

ne lardent pas à se recourber et i descendre comme les

précédentes ; d'où il conclnt cjuc ce sont les fibres descen-

dantes de ces bourgeons qui déterminent l'actroissemcnt

du tronc en diamètre. Ce fait, fort remarquable, n'est mal-

heureusement pas facile à étudier pour les botaiiistes euro-

péens, et reste encore isolé à nos yeux, surtout si l'on con-

sidère que les asparagées i-ameuses de nos climats n'offrent

rien de semblable.

.1' !<)

(i) Eaaai» «ar U V^^ution , t, p.
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Les pandances, doqt les ramifications et l'accroisse-

ment ont tant de rapports avec les asparagées, m'ont pré-

senté un phénomène qui a peut-être quelques rapports

avec celui-ci; j'ai sous les yeux un tronçon de pandanus,

où l'on voit la naissance d'une branche (2). Le tronc offre,

comme c'est l'ordinaire dans les endogènes, une masse de

fibres longitudinales ; la base du rameau coupé en travers

offre la même apparence ; mais l'union des deux-corps pa-

rait avoir lieu
,
parce que les fibres du rameau pénètrent

perpendiculairement dans le tronc sans s'anastomoser arec

les fibres longitudinales, et en les coupant à angle droit

de manière à former une espèce de réseau croisé. J'ai

dit, pour suivre l'idée de M. Du Petit-Thouars
,
que les

fibres du rameau pénètrent dans le tronc; peut-être aurais-

je mieux fait de dire que certaines fibres du tronc se dé-

vient, traversent les faisceaux verticaux et pénètrent dans

le rameau.

Ce soupçon semble autorisé par l'observation du tronc

At xanthorhcea hastt/is(3); je possède un tronçon de ce

végétal singulier, rapporté de la Nouvelle-Uoliaode par

M. Gaudichaud : à la première vue de sa coupe verticale,

on le prendrait complètement pour nne dicotylédone, et

j'ai eu en effet d'abord la crainte de quelqu'erreur d éti-

quette; mais, d'un côté, M. Gaudichaud, dont l'exactitude

est connue , se rappelle distinctement l'origine de ce tron-

çon, et de l'autre, en l'examinant, on y reconnaît une orga-

nisation qui, si elle n'est pas conforme à l'état ordinaire des

monocotylédones, diffère encore plus de celle des dicotylé-

dones. Ce tronçon , représenté auï planches y et 8 de

(a) Voy. pi. 6, ,

(3) Voy. pi. 7 et 8.
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cet ouvrage, offre une zone cellulaire Irès-épaissc, très-

sillonnée, et parfaitement semblable à celle d'un exogène :

le corps ligneux est formé, i .• de fibres verticales un peu

lâches et très-semblables à celles des palmiers ou des yucca;

a.* d'autres fibres qui rayonnent du centre traversent toutes

les précédentes , en les coupant à-peu-près à angle droit,

et se prolongent même au travers de la zone cellulaire sous

la forme de traits déliés : ces fibres horizontales semblent

des rayons médullaires par leur position, mais ils en dif-

fèrent par leur nature; ce ne sont pas des lames verticales,

mais des fibres ordinairement réunies deux ou trois en-

semble. Seraient-ce les fibres qui, servant d'origine aux

feuilles, partiraient de la partie centrale, se dirigeraient

vers les organes foliacés ) et seraient restées ainsi comme

enchâssées dans le tronc, pendant que celui-ci prenait soo

accroissement? Ce soupçon semblerait autorisé par cette

coosidération que les feuilles du xanthorhœa sont très*

nombreuses, et disposées non au sommet seulement , mais

dans la longueur des rameaux. Je n'ose trop insister sur

ce singulier végétal
,
que je o'ai pas eu l'occasion de voir

vivant, et je me borne à engager les naturalistes qui auront

cette bonne fortune, à l'observer avec soin dans sa struc-

ture et dans soo développement. Tout le tronc de cet arbre

et toute sa partie corticale sont imprégnés d'une matière

d'un rouge brun
,
qui paraît être du véritable sang-dragon,

analogue à celui qu'oa extrait du dracana draco(J\).

(4) Je tranarris ici une nnio que M. Vigaet, cliimitto et phar-

macien (In notre ville , a bien Tonlu me coRimnnic|neT , et qui

(-oQtieot de« dëtaiU >ar la suhtunce rétincuie coDleoue daof
!'• rofce An xanlhorhaa. •

• Le tronçon «farlire rnyftji A M. 1« profeucur Do CaadoUe ,
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La tige des liliacées qui, considérée dans les dracacoas

et les j'UCcaSjUe diffère presque pas de celle des palmiers,

et s'élève à la hauteur d'un arbre ou d'un arbuste, présente

dans d'autres espèces une toute autre apparence; ainsi h

est remarquable , non-sculemeot par la disposition parliculicre

de ses fibres, mais encore par une matière résineuse qui eu im-

prègne l'écorcc, et remplit les fissures nombrtotes qui existent

dans celle-ci.

u Celte substance est d'un beau ronge brun, demi-transparente

dans les parties minces, d'une cassure brillante, inodore à froid,

d'une saveur astringente légèrement aromatique. ChauSec, elle

se fond et brûle en répandant beaucoup de famée et une légère

odeur de benjoin.

» L'eau , les huiles grasses et l'essence de tërébentliiae s'ont

aacnne action sur clic.

» L'alcool à 33° la dissout complètement , et l'on obtient par

révaporatioa une laque d'une belle conteur rouge tirant snr le

iaune.

a Mélce avec de la cbaax, elle acquiert la propriété de devenir

en partie solulile dans l'rau , et l'on obtient par la saturation de

la chaux, au moyen de l'acide hydro-chloriquc, un précipité d'un

jaune brillant.

» L'acide nitrique concentré a une action très-rive sar cette

résine, et la convertit partie en charbon, partie en une subsUnc*
d'un brun foncé soluble dans l'eau , et analogue au tannin arti-

ficiel; de plus, il se dégage un peu d'acide bentoique.

» Toutes ces propriétés , à l'exception de l'insolubilité dans Tes-

scnce de térébenthine, sont celles dn sang-dragoo; mais comme
il est très-difficile, pour ne pas dire impossible, de se procurer du
sang-dragon parfaitemeni pur par la voie dn commerce, je crois

pouvoir dire qne c'est mal-à-propos qne l'on a accordé an sang-

dragon la solubilité dans i'cssCBce de térébenthine ; car tons le*

échantillons de celte substance que je me suis procurés pour faire

des essais comparatifs, m'ont offert une solubiUté dans ce liquide

en raison inverse de leur belle quahlé, et celui qui élait incom-

parablement le plus beau d^ tous , ne la possédait qu'à un degré

presque inappréciable. D'après ces considérations , je n'hésite
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tige des aloës, de \'antkericum jmtescens, etc., est de

coDsistance ligneuse , mais acquiert moins de grandeur que

les précédentes, et forme de petils arbrisseaux ou sous-

arbrisseaux. Dans les smilacécs, les dioscorées, plusieurs

asparagées, la tige est très-alongée, mais grôle et plus ou

uioios volubile, sans différer cependant des précédentes,

autrement que les liserons grimpans ne difléreiit des lise-

rons arbrisseaux; ailleurs, comme, par exemple, dans le

lis, la fritillaire, l'ananas, etc., la tige reste herbacée,

cylindrique, alongéc, droite, ferme, et ne diffère des

tiges ligueuses que nous venons de citer, que par sa cou-

sislance, c'est-i-dire,à-peu-près comme les légumineuses

herbacées diffèrent des légumineuses en arbre. Dans tous

ces cas, la lige est un organe distinct, et qin', lorsqu'elle

est vivace, se termine par un bourgeon unique d'autant

pai ù affirmer que U •ab»Uoce cumince est du ung-dragoo de la

plu* bclls e<pccc.

JuMpi'i-prMrnt on n'a indique , 1 ma connaiiMnc* , que
qoalro arbres prodoAant te >anf;-dra|;on.

> i.o CaUmut roung. L. dooL l«a frniu biatcnt cuader ea

produit.

> a.* Dracana Jraeo. L. dont l'^corca le laitta tuinter par tM
fiifurea.

» 3.' PlamtarpuM mnlalimu, L.

" î'* Pterocarput draco. L.

< (^es deux dcrnieri le produi«eiit mcinion» faite* A

l'arbre, et donnent un nsn:- il

>1ct deux autre* ; ili tont il i

i

dont le Ironi^on co question ne ^it oertaïnenicnt pa< partie

« Un peut conclure de ce qui prëcjdc , que le tron^oo qui a

fourni la substance faisant le sujet da celle oole est no morcrau

de dractma riraco , ou d'un arbre appartenant 1 une c<péee biea

Tiiiaine
, et qu'il faudrait en ce cas «jouter aux qiiatra <

jusqu'il ce jonc pour produire le saog-dragoa ».

Tonu l". l5
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plus gros, que la tige est moins ramifiée. Mais dans quel-

ques espèces qu'on appelle bulbeuses, la tige est irès-

courte, réduite à un plateau orbiculairc caché sous terre,

et comme entouré par les écailles persistantes du bourgeon

terminal; c'est ce qu'on voit dans la tulipe, la jacinthe,

l'ail, etc. On trouve tous les degrés intermédiaires de lon-

gueur entre les tiges arborescentes citées tout- à-l'heure

,

et les tiges souterraines des bulbes; ainsi, parmi les es-

pèces de crinum , il en est à tige alongée et saillante hors

de terre, d'un pied et plus de hauteur, et il en est de courtes

et cachées sous terre ;
parmi les aulx

,
qui la plupart ont

le plateau de la bulbe court et peu apparent , il est quel-

ques espèces où ce plateau, quoiqu'il reste souterrain,

prend l'apparence d'une véritable tige : tel est \alUum senes-

cens. Ce dernier mode de développement de la tige est

fréquent dans les iridéçs^ les amomées, \acortts{5\ etc. , et

cet organe y a reçu le nom de rhizome (rbizoraa), pour indi-

quer qu'il ressemble à une racine, parce qu'il est souterrain.

Mais ce rhizome est la véritable tige qui reste cachée sous

terre, donne naissance par-dessous aux vraies racines, et

par son sommet aux feuilles et aux pousses annuelles :

celles-ci portent les fleurs , et souvent des feuilles ; elles

sont comparables aux tiges annuelles des dicotylédones

vivaces, tandis que le rhizome représente la souche per-

sistante qui, dans les asters ou les pivoines , ou en général

dans les dicotylédones vivaces, persiste sous terre ou à

fleur de terre, et reproduit chaque année de nouvelles

pousses florales. Quoique j'aie déjà mentionné ces faits en

parlant des tiges en général
,
j'ai cru devoir les reprendre

Il

.
- .

^1 ,

-

.

-

(5) Schkohr. Handb., pi. 97.
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ici, soit pour montrer que les mêmes principes s'appliquent

à toutes les tiges de liliacées, quelle que soit la diversité de

leurs formes, soit pour servir d'introduction à l'arlicle

suivant.

$ 3. Ti^e des Bananiers.

On a coutume de désigner sous le nom de tige dans

les bananiers , le coçps cylindrique qui porte les feuilles

et te termine par la grappe florale , et l'on confond sous

le nom de racine tout l'appareil souterrain
; mais lorsqu'on

examine ces organes en se laissant guider par l'analogie,

on ne tarde pas à reconnaître, i.° que la partie cacLce

soo»terre se compose des vraies racines et d'un rhizome

persistant; a.' que la partie dressée hors de terre, et qui

périt après chaque fleuraisou , est une sorte de fausse tige

formée par les gaines plus ou moins soudées des feuilles

qui entourent la hampe ou pédoncule floral et sont soudées

avec elle (i). Ces gaîoes sont pour ainsi dire les pétioles

des feuilles, et l'on peut les séparer les unes des autres, de

manière i reconnaître assez bien leur véritable uature.

Elles forment des tubes à-peu- près cylindriques, cm-

boites les uns dans les autres , et dont on voit la coupe

transversale lorsque cette tige florale est coupée horizon-

talement. Une organisation analogue paraît exister dans

la plupart des scitaminées
,
quoique d'une manière moins

évidente, et il en est peut-être de même de plusieurs au-

tres endogènes, où l'on distingue également une (lartie

persistante qui est la vraie lige, quelle que soit sa place,

et une partie florale de durée limitée. La distinction de la

vraie tige et des organes formés par les pédoncules et les

(1) Tnrp., Icoaogr., pi, 3 , f. {.
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bases des feuilles est, dans certains geures de cette class«,

très-difiîciie à fixer avec prédsion.

§ 4* '^'s'^ <i'' Cramioics.

Les botanistes ont coutume de désigner la tige des gra-

minées sous le nom particulier de chaume (culmus), et

elle méritait en effet un nom spécial dans le sysiètne an-

cien de la nomenclature des organes ^ù l'on tendait à dé-

signer toutes leurs modifications par des noms propres :

le nombre immense de ces modifications fait peu-à-peu

abandonner cette méthode qui offre le grave inconvénient

de masquer sous des noms diflërens It-s analogies réelles

des organes.

Le chaume (i) diffère des autres tiges endogènes en

ceci
,
qu'à l'origine de chaqtie feuille se trouve un nœud

ou plexus de fibres très-serrées et très-nombreuses ; dans

toute la partie de la tige qui va d'un noeud à l'autre, ou

dans les entre-nœuds, les fibres sont parallèles, verticales,

et ne se dévient dans aucune circonstance ; aussi ne naît-

il, dans cet intervalle, ni feuilles, ni branches, ni ra-

cines; au contraire, dans les nœuds, la cavité centrale oc-

cupée par le tissu cellulaire est interrompue, les fibres se

croisent dans le sens horizontal ; elles donnent naissance à

une feuille engainante , et à l'aisselle de cette feuille se

trouve toujours un bourgeon qui prend ou ne prend pas

de développement, selon les circonstances où il est placé.

C'est de ce nœud que partent aussi les racines adveniives

qui se développent dans les graminées , lorsque leurs tiges

ou branches inférieures sont on couchées sur le sol ou

souteu-aines , comme
,
par exemple , dans les chiendents

(0 Tarp. , Icooogr. , pi. 4i f- 5.
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{^triticumrepens;etpanicumdactylon), où les branches m-

lërieures se proloogeiit horizontaleiuent sous le sol, et por-

tcnl vulgairement le nom de racines. 11 est niêrae fréquent

q«ie, dans les graminées à tige droite, les nœuds inférieurs

soient si près de terre
,
qu'il leur arrive fréquemment de

pousser des racines.

La distance des nœuds est très-variabic , non-seulement

dans les diverses graminées comparées entre elles, mais

encore dans les individus de la même espèce, et dans les

nœuds des mêmes individus ; en général , ils sont plus éca r-

tés lorsque les liges croissent dans nn terrain fertile, et sur

Ja même lige on les voit plus rapprochés dans le bas et

plus écartés vers le haut. On peut encore remarquer que

plus les nœuds sont rapproches, plus le bourgeon axil-

laire de leur' feuille a de facilité à se développer ; c'est ce

qui fait que les graminées se ramifient principalement par

le bas des liges, ce que les agriculteurs appellent taller. .

Lors(|ue les entre-nœuds inférieurs sont Irès-courts, il

leur arrive souvent de se tuméfier de manière à former

une espèce de dilatation qui, recouverte par la gaine de la

feuille qu'elle a distendue, ressemble aux bulbes dcit lilia-

cées
i
c'est aussi ce qui a fait donner à quelques gramioécs

le nom de bulbeuses ; tel est, par exemple , Xhonh.um strie-

to/n,qui est souvent bulbeux, et reçoit alors le nom de hor-

deum hulhosum; \c phteum nodosum nc diffère probable-

ment An phleum praicnsc (\Qf. par ce même phénomène.

Il arrive quelquefois que les nœuds renflés sont séparés

par un court eoire-nœod, et alors la série de ces nœuds

tuméfiés donne à In partie souterraine de la lige un «spfct

singulier. Une variété de la folio avoine (avena clatior),

<]trou a désignée sous le nom Havena precçUoria^ PO
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avoine à chapelets, présente cette structure. Les Doeuds

situés hors de terre ne se renflent jamais d'une manière

notable que par accident.

Les entre-nœuds sont recouverts , dans la partie infé-

rieure ou dans la totalité de leur longueur
,
par la gaine

des feuilles ; cette partie recouverte est toujours plus molle

et plus herbacée que la partie exposée à l'air; elle ne pré-

sente jamais de poils , et rarement des stomates aussi bien

développés que ceux de la partie découverte.

La partie intérieure et centrale de toute la longueur de

l'entre-nœud , est toujours plus molle que la partie exté-

rieure, et n'offre qu'un tissu cellulaire dilaté; ce tissu,

rempli de sucs aqueux dans sa jeunesse, se dessèche

dans un âge avancé : tantôt alors il reste intact, ce qui

forme les chaumes pleins; tantôt il se rompt plus ou

moius complettemcnt , ce qui forme les chaumes creux,

ou ces cavités de la paille qui vont d'un nœud à l'antre.

Tout ce que nous venons de dire des graminées est

applicable aux calamus ou rotangs
,
qui appartiennent à

la famille des palmiers, mais dont la tige est marquée de

place en place par des nœuds qni portent les feuilles , et

donnent naissance à des bourgeons axiilaires.

J 5. Tige des Prêles.

Les tiges des prêles (i) ont beaucoup de rapports avec

celles des graminées, mais semblent, au premier coup-

d'œil , se rapprocher un peu plus de celles des exogènes.

Ces tiges sont cylindriques , munies d'espace en espace de

nœuds solides, desquels parient les verticilles des rameaux

(i) Hayn. Temi. bot., pi. i5, f. 3. Mirbel , Joum. Phys.

Prair. an n, pi. i. Vauchcr, Monogr. des Prèles, pi. i-ao.
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et des feuilles. L'eDtre-noeud qui ne Ibrine jamais de pro»

ductions latérales
,
présente à son iutérieur un tissu celln>

taire central qui se rompt très-rapidement, de manière k

former une lacune longitudinale et un cylindre extérieur,

composé de deux rangées de fdircs, l'une intérieure et l'au-

tre extérieure, disposées de manièreàalterncr les unes avec

les autres-, ces fibres, vues au microscope, sont composées

de vaisseaux rayés, entremêlés de vaisseaux ponctués et

de cellules alongées. L'anneau extérieur présente des

cavités aériennes tubulcuses et disposées avec une grande

régularité.

Dans les nœuds , le tissu cellulaire central ne se romp(

poiot, et semble jouer le rôle de moelle; il part , du bord

extérieur de cette moelle , ou du bord interne du cylindre

extérieur , des vaisseaux rayés, dirigés dans le sens hori»

lonlal, et qui se portant à la superficie, vont y développer

des branches , lesquelles sont organisées comme la tige.

Touins les parties des prèles que nous avons coutume

d'appeler tiges, sont annuelles et partent d'un rhizome ou

souche souterraine qu'il en faut bien distinguer, et dont

l'organisation mérite un examen d'autant plus sérieux, qu'il

paraît susceptible d'atteindre un âge extrêmement avancé,

et pourrait, par-conséqueot, donner quelques notions sur

le mode d'accroissement des endogènes.

$ 6. Tige dcf Foagére*.

La lige des fougères se présente, comme je l'ai déjà in-

diqué plus haut, sous trois apparences bien distinctes ;

tantôt «lie est droite, ferme, cylindrique, simple comme

celle des palmiers; c'est ce qu'on voit dan» le cynthea spt'

no'na, le diakaani^., etc. Quelqiicfwis elle eat faible, grim-
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pante, eDlortillée autour des arbres, rameuse, mais seusi-

blement cylindrique dans chaque ramification, comme par

exemple, dans les vgcna, etc. Il en est quelques-unes où

la tige est rampante à la surface du sol , comme dans le

polj-podium virginicum ; enfin, dans les petites fougères

propres à nos climats , la tige , au - lieu de ramper à la

surface , rampe au-dessous du terrein, et se présente sous

l'apparence d'une souche souterraine presque horizontale,

qui émet des racines par son côté inférieur , et des feuilles

par son extrémitésupérieare(i);etqui se déirm't graduelle-

ment par son bout le plus ancien, tandis qu'elle se prolonge

par l'extrémité opposée. On ne peut pas plus se refuser

à reconnaître l'identité de cette souche souterraine avec

la tige aérienne des fougères en arbres, que dans les

Uliacées et les autres familles mieux connues.

Les tiges des fougères, quelle que soit leur direction,

sont toujours cylindriques, plus dures vers lcT)ord que

vers le centre. Ce qui les distingue éminemment, c'est

qo'on y observe toujours , lorsqu'on les coupe en travers

,

des taches brunes (a) arrondies, symétriques, mais de

formes assez variées; ce sont ces taches qui, vues dans la

coupe oblique de la souche du pieris aquilina,, ont été

comparées à la figure d'un aigle germanique. Ces taches

sont formées, selon M. Mirbel, par la transudation dans

les cellules de la partie la plus spongieuse de la tige, d'un

suc sécrété par certaines fibres ; telles qu'on les examine

dans les fougères en arbre, on est forcé de les considérer

comme des faisceaux de fibres très-serrées qui sont sé-

parées par des espaces essentiellement pleins de tissu cel-

(i) Hayn. Term. , pi. 6 , f. 6.

' (a) MiA., ÉJém.,pl. 9,f. 3. Turp., Icon., pi. a, f. 4-
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l'ilairp. La partie centrale est quelquefois creuse dans les

tiges âgées
,
par la destruction de son tissu cellulaire. La

tige coupée en travers
,
présente tin annean extérieur de

tissu cellulaire qui joue le rôle d'écorce
,
quant à sa posi-

tion , mais qui n'influe point sur la formation du boi^, le-

quel se développe par l'intérieur du cylindre central et

fibreux ; ce cylindre offre une grande quantité de vais-

seaux rayés. Les ramification»de la tige partent toutes de

ce cylindre , et ne semblent être autre chose que les ré*

sultats de la divergence des fibres.

Tons les points de la superficie de la tige des fougères

paraissent doués de la faculté de produire des racines*,

c'est ce qu'on voit très-clairement dans les rhizomes oa

tiges souterraines des fougères de nos climats-, je possède

un pied de fougère en arbre, que M. Ferrottet a eu la com-

plaisance de m'envoycr de la Martinique : ce tronc , dont

je donne la figure aux planches 33 et a4 1 ^^^ couvert,

dans une longueur d'environ trois pieds au-dessus du col-

let , d'un plexus épais et serré , formé par une multitude

immense de petites racines fibreuses, sèches , brunes, qui

•nt situées tout ^itour du troue, et lui forment comme

iiiie espèce d'enveloppe; ces racines ont elles-mêmes

enveloppé dans leur croissance des tiges grimpantes de

caladium qui, vues dans l'état aduhc, semblent avoir

perforé ce tissu radical (3).

} 7. Tige dM Ljroopodincei.

On observe, dans les lycopodes (i), deux parties dis-

lioctes, mais continues : à l'extérieur est nne espèce d'en-

vfloppe^de lissu cpllulaire arrondi; au centre se trouve

t) Voy. pi. ï4 . f- «•

'1) Mirb. , Joarp. d« Pby*. FI«tM an ix , pi. *, f. }, 9.
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une petite colouoe cjiiadrique , composée de vaisseaux

rayés et ponctués, entourés de cellules allongées, et les

branches sont de petite faisceaux qui se séparent en di-

vers sens du cylindre central , et où le tissu cellulaire se

développe à l'extérieur , à mesure qu'il se trouve libéré

de la pression des fibres voisines. Cette enveloppe cellur

laire des lycopodes et de plusieurs autres endogènes, n'a

qu'une ressemblance généwle avec celle de l'écorce des

exogènes; mais il n'y a rien ici de semblable aux couches

corticales et au liber.

L'isoëtès est en quelque sorte une lycopodiacée des

lieux inondés (a). Sa. lige , au-lieu d'être alongée et fili-

forme, comme dans les autres genres de la famille, est

épaisse , ovoïde , un peu triangulaire , et a l'apparence d'un

tubercule; cette souche présente un faisceau de racines

primitives qui uait de la base , et trois faisceaux latéraux

qui se développent comme racines adveptives dans trois

sillons longitudinaux. Ce qu'il y a de plus singulier dans

son histoire, c'est que de temps-en-temps ( à des époques

que je n'ai pu déterminer , mais je crois chaque année )

,

on voit trois disques (pi. 56, f. 5) s*détacher des trois

pans arrondis de la tige, et être rejetés au-dehors sous

l'apparence de débris morts. Ces disques ovales portent

sur les côtés des débris de racines, qui étaient les plus ex-

térieures de chacun des faisceaux déracines adveotives. Je

n'ai pu découvrir de vaisseaux dans cette masse opaque,

compacte et presque farineuse de la tige ou souche de

l'isoëtès; mais je suis porté à croire qu'il en existe, puisque

les feuilles
(
pi. 5y , f- 27 )

portent des stomates.

(2} Vov. pi. 56 et 57.
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ARTICLE II.

De laformation des Branches dam les Tiges endogènes.

D'après ce que nous avons vu dans l'article prcccdent,

il est clair que la structure des endogènes paraît moins

uniforme que celle des exogènes, et ce qui tient à leurs

ramifications présente en particulier beaucoup de diver-

sités. Le nombre réel de ces irrégularités semble encore

accru par cette circonstance, que le nombre des endo-

gènes ligneuses que nous connaissons avec précision, est

peu considérable, et que nous avons, le plus souvent,

négligé les formes intermédiaires qui auraient pu nous

en donner l'explication.

Si dans cet état encore imparfait de la science, nous ten-

ions de nous rendre raison des ratniGcations des endogènes,

nous trouverons encore de grapdes difficultés. Il me parait

très-vraisemblable, et je suis en ceci l'opinion de M. Du Petit-

Thouars, qu'à l'aisselic de cbaque feuille des endogènes,

il existe, comme chez fts exogènes*, uo point vital ou

bourgeon latent, et que ce rudiment de bourgeon peut se

développer ou avorter, selon les circonstances où il se

trouve. Lor5que les feuilles sont placées sur un nœud ou

plexus de vaisseaux qui arrête la marche de U sève , et

présente même souvent un dépi^t de nourriture, alors le

bourgeon se développe fréquemment en branche : c'est

oe qui arrive dans les graminées, dans les rotangs, et dans

le* prêles. Mais lorsque la tige ne présente point de nœud

naturel, il faut que des causes accidentelles se présentent

)>our que U lige se ramifie. Je vais en indiquer quelques-

unes.
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Si l'on vient à pincer ou à couper la sommilé de U tige

d'un endogène, les bourgeons qui se trouvent aux aisselles

supérieures reçoivent la sève qui , dans le cours naturel

des choses , se serait employée à l'alongement et à la nu-

trition de la partie centrale et terminale : ces bourgeons

grandissent et fomwnt des branches; si l'un d'eux est

mieux place que les autres pour se développer, il s'alon°e

seul, et la tige semble rester simple quoique réellement

ramifiée; si deux ou plusieurs de ces bourgeons se déve-

loppent à-peu-près également, la tige se bifurque ou se ra-

mifie. Tels sont les faits dont on est témoin dans nos jar-

dins botaniques, lorsqu'on cherche à y faire ramifier ou à

y multiplier les endogènes ; ainsi, lorsqu'on coupe la som-

milé d'une tige de yucca, de littœa, ou de tout autre végé-

tal analogue, on la force à produire des bi .iches. Lorsque

le centre du tronc, mis à nu par cette c&npe horizontale,

est très-aqueux , on le brûle avec un fer chaud ;
par cette

opération , on empêche la pourriture de s'y établir, et les

bourgeons axillaires tirent à eux la sève des parties laté-

rales du tronc, qui suffit pour letir développement.

Ce que les procédés de la culture nous démontrent, la

nature nous le présente anssi réalisé, soit accidentelle-

ment, comme, par exemple, quand une sommité de tige

est brisée par le vent, soit naturellement lorsque la fleu-

raison a lieu.

Les grappes d'un grand nombre d'endogènes naissent

au sommet des tiges, comme, par exemple, dans le yucca,

le litlœa, plusieurs dracœna, etc. Lorsque la fleuraison est

achevée, et que les graines sont mures, la sève n'est plus

appelée vers la grappe , et la tige arrêtée pour ainsi dire

dans sa croissance, par la présence de ce corps inerte,
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ne peut plus s'alouger
',
alors il arrive de deux choses l'une

,

ou comme dans la plupart de nos liliacées herbacées, la

tige florale périt toute entière, ou comme cela a lieu dans les

lib'acées ligneuses, la tige persiste; les bourgeons supérieurs

prennpot de l'accroissement, et formeut de véritables

branches dont plusieurs naissent vers le sommet. C'est de

cette manière que se forment les ramifications desyucca,

des dracœna, etc. Je suis porté à croire cjue c'est la

même cause qui détermine la bifurcation du doum de la

tbcbaïde, lequel, dans mon opinion, se bifurquerait par

une cause analogue à ce qui se passe dans le lilas et le

marronnier. •

La décurlalion terminale des tiges endogènes, produite

ou par des accidens, ou par la fleuraison , me parait la plus

claire des causes de ramiiîcations de plusieurs d'entre elles;

mais il est des ramifications d'endogènes qu'on ne peut

expliquer par ce moyeu.

Ainsi on voit quelquefois se développer des bourgeons

et des branches latérales dans les parties inférieures de*

troncs, par exemple , vers la base des tige* de yucca ou de

dattier, le plus Souvent près du collet. Il est vraisemblable

queces bourgeons sont favorisés dans leur développement,

soit par l'humidité du sol, soit par la petite stagnation de

sève descendante qui s'opère au collet. L'origiuc de ces

bourgeons adventlfs est très'obscure dans les endogène*
;

mais si l'on y pense un peu, elle n'est pas mieux connue

'lans nos arbres exogènes où ce phénomène est très-fré-

juent. Enfin, il est des endogènes où les bourgeons axil-

laires se développent avec une extrême facilité, quoiqu'il

n'apparaisse aucune stagnation de sève dans les parties

avoisinantes : c'est, par exemple, ce qui a lien dan* le*
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asperges, les ruscus, etc.; ilestpeut-élredignedcreraarcpie

que dans ces asparagées très-rameuses , les véritables

feuilles avortent et sont réduites à une simple écaille; cet

avorteraent de la feuille serait-il upe cause de développe-

ment pour le bourgeon? Je le pense à cause de la coïnci-

dence des faits; mais je dois avouer que la cause ra'èn est

inconnue : j'ajouterai encore que, parmi les exogènes, on

trouve des phénomènes semblables; ainsi les feuilles de

l'épinevinette (i) avortent en se transformant en épines,

et tous les bourgeons s'y développent en faisceaux de

ftuilles-, les feuilles des pins avortent en se transformant

en membranes scarieuses, et les bourgeons axillaires s'y

développent en faisceaux de feuilles. Parmi les endogènes

il en est de même dans les asparagées; l'avortement de*

feuilles des asperges, et leur changement en membranes,

déterminent le développement des bourgeons axillaires en

faisceaux de feuilles et de pédoncules. L'avortement des

feuilles de mscus (a), et leur changement en membranes,

déterminent de même le développement du bourgeon en sa

rameau aplati, déforme semblable à une feuille, et qu'on

a souvent désigné sous ce nom, mais qu'on voit ensuite

porter les bractées et les fleurs.

Les considérations que je viens de présenter tendent i

faire comprendre que l'origine des branches dans les en-

dogènes n'est pas sensiblement différente de celle des exo-

gènes; mais si elles y sont plus rares, cela tient à ce que

la masse des libres étant dirigée vers le sommet, le bour-

geon terminal y est plus gros euplus puissant, qu'il attire à

(I) PLj.f. I.

(,) PI. 49, f. ..
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lui la plus grande partie de la sève, et qu'il n'en peut aller

aux bourgeons latéraux que lortqUe l'action du bourgeon

ternu'nal est ou détruite par son oblitération, ou balancée

|)ar des causes de stagnation latérale de la sève. Or, ces

causes de stagnation latérale de la sèv6 sont d'autant plus

rares, que la partie externe du tronc est plus complète-

ment ossifiée, ce qui explique pourquoi les endogènes

ligneuses sont plus rarement ramifiées que les herbacées.

Celte dernière réflexion conduit i/aturellcment à expli-

quer l'une des plus grandes anomalies de l'accroissement

des eodogèues , savoir : que les un^s ne croissent ftius en

diamètre, passé un terme donné, et que les autres semblent

s'élargir presqu indéfiniment. Il me paraît assez clair que

cette différence lient uniquement au degré de solidité oa

de dureté que peut acquérir le tissu de chaque espèce :

lorsque les libres anciennes, repoussées au-dchors par l'in-

terposition des fibres jeunes au centre, sont comme ossi-

fiées à un âge déterminé , elles servent d'étui solide i toat

le faisceau central, et la tige ne croît plus en diamètre;

c'est ce qui a lieu dans les palmiers. Lorsque ces mêmes

fibres conservent toujours asssez de souplesse, ou de

. mollesse ,
pour pouvoir être plus ou moins distendues par

l'interposition des fibres centrales, la tige peut toujours

s'accroître en diamètre ; c'est ce qui arrive dans les lilia*

cées herbacées, et dans presque toutes les endogènes à

tissu raOD.
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CHAPITRE IL
Des RyiciNEs des FègètjIUX

rJSCULAIRES.

ARTICLE I".

Comparaison des Tiges et des Racines.

\Js i coutume de Ddmmer racine, dans le langage ordi-

naire, la partie des plantes qui est cachée sous terre, et un

célèbre botaniste (Hedwig) a voulu fonder sur ce caractère

poputaire la définition même de la racine, qu'il considère

comme n'étant distincte du tronc que par sa position , et

qu'il nomme truncus subterraneus. Mais cette définition

n'est point exacte ; les tiges des fougères et des liliacées

sont tantôt aériennes, tantôt souterraines; les racines des

joubarbes et des mangliers sont les unes exposées à l'air,

les autres cachées sous terre. Nous nous ferons une idée

plus exacte de cet organe, en disant que la racine {tiiix)

est cette partie de la plante qui , dès sa naissance, tend à

descendre vers le centre de la terre avec plus ou moins

d'énergie. C'est à ce caractère dominant des racines que

quelques naturalistes ont fait allusion , lorsqu'ils ont dési-

gné la racine d'une manière générale sous le nom de des-

census. Nous avons déjà vu que le point de jonction de la

racine avec la lige ou la tranche qui les sépare, porte le

nom de collet; c'est de ce collet que partent en sens op-

posés la tige et la racine, de sorte que la partie de chacun

de ces organes la plus voisine du coUct, est la plus
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ancienne, el ordinairement la plus épaisse de toutl'orgaife *,

elle en peut être considérée comme la base
,
quelle que

soit sa position ; la partie de la racine qui est voisine do

collet a été nommée la base ou la tétc de la racine (^caput

scu basU radicis); la partie qui en est la plus éloignée se

désigne sous le nom à'extrémité ou de queue de la racine

(caudex raJicis^Bosc, caudex descendons, Lin.) La racine

et la tige forment, comme on voit, deux corps coniques

ou cylindriques, appliqués l'un contre l'autre par leurs

Itases, et croissant par leurs sommets; d'où il résulte né-

cessairement que les ramiGcations de ces deux organes

sont en sens inverse les unes des autres ; les tifçes se divi-

sent de bas en haut (i), et les racines de haut en bas (ot) :

différence qui donne un moyen ircs-simple de les recon»

naître dans certains cas ambigus.

Un second caractère des racines, c'est que, en exceptant

quelquefois leur extrémité ou spongiole, elles ne verdis-

sent point, lors même qu'elles sont exposées à l'air et à la

lumière dont l'action tend presque toujours à verdir les

tiges et les feuilles. Lorsqu'on voit la blancheur babiinelle

des racines, on est tenté de l'attribuera la situation son-

icrraine qui leur semble propre; mais les racines des

jacinthes qu'on élève dans des carafes transparentes
;

celles qui poussent le long des tiges des cierges ou des

rhizophora; "celles des plantes qui vivent dan» l'eau,

comme la renoncule aquatique , conservent toutes une

teinte blanche et argentée , à l'exception de leur exlrémilé,

qui est qticIquf;fois également verdàirc, tandis qu'à côté

d'elles, les tiges et les feuilles se colorent presque complè-

(i) Voy. Grew, pi, 5,f. 5. H»jrn. Trrm.
, pi. r, , f, ».

[t) Hajrn. Tcfm.
, pi. g.

Tom» I". l6
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tcmeot en vcrd. De ce que les racines ne verdissent ja-

mais, les physiologistes concluent qu'elles ne dccoinposent

point le gaz acide carbonique , et ne dégagent point de gaz

oxigène par l'action de la lumière. Je roe contente ici de

faire remarquer ce phénomène comme une prctive de la

diversité de nature des tiges et des racines.

La structure analomique des racines en général se dis'

tiogue de celle des tiges par deux caractères saillans :

I.* par l'ahscncc totale des trachées; car tout ce qu'on a

dit jadis des trachées des racines s'est trouvé inexact

,

depuis qu'on connaît, soit^Ies vaisseaux rayés, soil les

tiges souterraines; a." par l'absence totale des stomates.

La structure inicme des racines, comparée à celle des

tiges, n'offre aucune autre différence sensible dans les

endogènes ; on y remarque de même des fibres com-

posées de vaisseaux ponctués on rayés, entremêlées et

entourées de tissu cellulaire.

Cette similitude des parties des racines et des tiges ne se

retrouve pas dans les exogènes : le canal médullaire, qui

dans ces plantes suit toute la tige dans sa longueur, s'arrête

subitement au collet, où il forme un cnl-de-sac, et la ra-

cine manque totalement de moelle ; c'est ce que Grew

et Malpighi avaient déjà observé sur quelques plantes,

telles que la bourrache, la chicorée, le tabac, la stra-

moine, etc. (3), ce que Bonnet et ensuite Philibert ont gé-

néralisé. Mais quoique les racines des exogènes soient dé-

pourvues de moelle , on .y trouve les rayons médullaires

divergens du centre à la circonférence, et souvent mieux

prononcés que sur les tiges, comme on peut le voir dans

(5) Voy, Grew, pi. a, f. 5, 8; pi. 6, 7, 8, g, i6, 17.
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les radis, les carottes. Le corps ligneux des racines d'exo-

gènes est plus mince proporlionDelIcnient que dans les

tiges; mais l'absence de la moelle semble compensée par

le grand développement de l'enveloppe cellulaire de

l'écorce (/{) : ce développement da tissu cellulaire exté-

rieur paraît tenir, i.» à ce que l'accroissement du corps

ligneux étant moindre , le corps cortical n'est pas aussi

distendu que dans les tiges; a.» à la position souterraine

des racines, qui tend à y empêcher le dessèchement et

l'altération du tissu externe. C'est aussi à cette posilion

des racines sous terre qu'on doit rapporter l'apparence

terne et obscure que présente l'épiderme de la plupart

d'entr'elles.

Nous avons vu , en parlant des liges, que leurs pousses

croissent dans toute leur longueur, jusqu'au moment où

elles cessent absolument de s'alonger. U n'en est pas de

même des racines ; elles De s'alonpent que par leurs

extrémités. Si l'on remarque la position et la distance

respective des radicelles latérales entr'elles, on peut sans

peine s'assurer de ce fait important (5). Si l'on marque

sur des racines de jacinthe , de haricot, etc. , des points

avec des vernis colorés, ou qu'on y fiche de petits fils

placés à distances égales , on voit toutes ces marques rester

exactement k la distance où on les avait placées, et la racine

se prolonger au-delh ; d'où l'on reconnaît que les racines ne

croissent que par leur extrémité seule. Duhamel, qui a fait

le premier cette expérience importante (6), a aussi reconnu

(4) Voy. Grcw, pi. ij, f. I, a; pi. i5.

(5) DC, M^m. Mt let Leoticcllei de» Atbm. Ann. te. ad. «

1636, p. I.

l«i) Duham. , Phys. irb. ^ , pi. 4 , f. 17.
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que les racines coupées ne s'aloagent jamais, ce qui est une

conséquence nécessaire de Ce qu'elles ne prennent d'ac-

croissement que par leur extrémité. C'est de cette croissance

des racines par l'extrémité seule, et des jeunes pousses par

toute leur longueur, que M. Knight(7) a déduit l'explication

la plus ingénieuse et la plus plausible de la direction descen-

dante des racines et de la direction ascendante des tiges.

L'accroissement des racines en diamètre s'opère dans

chaque classe de plantes comme dans les tiges elles-mêmes.

Aussi les racines des endogènes sont-elles des filets cylin-

driques plus ou moins épais, tandis que celles des exo-

gènes sont des cônes renversés simples ou ramifiés.

Si nous continuons à comparer les racines avec les

branches , nous reconnaîtrons toujours davantage que ce

ne sont point des organes de même genre, comme beau-

coup d'auteurs l'ont pensé; leur origine est tout -à -fait

différente , au-moins dans les exogènes ; les branches

naissent d'un bourgeon qui est une production continue

avec la totalité de l'écorce, et qui renferme la branche

toute formée, mais en miniature; les vraies racines nais-

sent toujours sans bourgeons, et celles qui sortent de

l'écorce des arbres, sortent par les lenticelles, qui ne

donnent jamais naissance à aucune branche. Les branches

sont disposées dans un ordre qui est naturellement régu-

lier et analogue à celui des feuilles; les racines sortent

le plus souvent sans aucun ordre déterminé, ou, s'il y en

a un, il est différent de celui des branches; ainsi le ha-

ricot a les feuilles en quinconce, et ses racines, mises dans

(-; J'engage ceux qui voudroot la connailre , à la lire dans l'ori-

gioat ; car elle a été' si élrangemeot détîgDre'e dans quelques-ans

des ouTrages publiés depuis en français , qu^elle j est iniatelligible.
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l'eau, poussent des radicelles sur quatre rangs longitudi-

naux (8) : le mayanthème a deux feuilles hlterncs et des

radicelles verticillécs autour de la racine centrale. Cette

disposition des racines est sujette à beaucoup de varia-

tions, à cause des obstacles que le sol leur oppose, et n'a

jamais été bien ^udiée. J'ai observé dans une expérience

que les racines d'une même espèce de saule sont fort

différentes les unes des autres pour la grandeur, et même
pour la disposition des radicelles latérales , selon qu'elles

avaient crû dans de l'eau pure ou de l'eau teiutc par U
cocbenille (9).

Les branches offrent souvent des arliculalious ; les

racines en sont toujours dépourvues; leurs nœuds mémcsi

quand ils existent, n'ont qu'un rapport très-étoigoé avec

les nodosités des liges et des branches.

Nous pouvons encore remarquer que les racines sont

peu ou i^int sujcltcs à quelques-unes des causes qui

modifient si étrangement les apparences des tiges et des

i(juilles. Ainsi elles ne présentent presque aucun geore de

dégénérescence, ni en limbe, ni en écaille, ni en vrille,

ni en épine, phénomènes si communs dan» les ligM : les

soudures de raciucseu vrille, ou avec d'.iulres organes,

sont ou très-rares ou peutfclre nulles -, )u n'eu ai jamais

vu du-moins que des exemples ambigus. Mais l'Kvorte-

uient des racines et des radicelles, en tout, ou en (tarlic,

est un phénomène fréquent, et qui dérange souvent leur

symétrie de position.

• IVlalgré les nombreuses différences que nous venons

d'énumérer , entre les racines et les tiges, il se trouve de»

(8) Ronnel, M^n. nuag. cle» feniWci.

(9) DC.r Aon. M. Mi vol-;, i8a6, p. t. |>l. ».
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points de rapprocfaemeot remarquables entre ces deux

organes. Ainsi, par exemple, il est souvent difficile de

fixer avec précision le point où commence la tige et où

finit la racine; les auteurs modernes disent tous que ce

point est celui où se trouve le lobe , ou les cotylédons à

l'époque de la germination-, mais cette règle est évidem-

ment fausse (lo); les cotylédons sont des feuilles , et sont

toujours placés sur la partie ascendante ou sur la tige; le

collet primitif est toujours situé an - dessous des coty-

lédons : la vue seule de la germination du haricot dé-

montre celte assertion , sur laquelle nous reviendrons en

parlant de la structure de l'embryon.

Une seconde circonstance, qui a engagé les naturalistes

i admettre la prétendue identité des racines et des tiges

,

c'est la facilité avec laquelle l'un de ces organes donne

naissance à l'autre. Toutes les fois que dans un point

quelconque de la superficie d'un végétal il y a stagnation

des sucs, il s'y développe de nouvelles productions,

comme si ces sucs stagnans, rencontrant des germes la-

tens, les nourrissaient et les forçaient à croître-, si ce

point est entouré d'un sol humide, on abrité de Pair et

de la lumière, la production nouvelle est une racine-, s'il

est exposé à l'air et à la lumière , c'est une tige ou .une

branche. Ces principes sont également vrais, soit qu'on

les applique aux tiges ou aux racines, aux productions

nouvelles qui s'opèrent naturellement ou artificiellement.

Ainsi, si l'on coupe l'extrémité d'une racine, on si l'on

fait une ligature on une incision â son écorce, les sucs

• s'arrêtent au - dessus , et il s'y forme de nouvelles ra-

tio) DC. , M^m. sur les Légnminenses , p. 65.
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Unes; si au coolrairc la racine blessée ou coupée se trouve

près de la surface du sol, au -lieu de racines c'est uue

jeune lige qui se dévelo[)pe. C'est jxnir celle raison qu'en

blessant les racines étendues horizontalement, on force

souveut les arbres à produire des surjeons.

Ce que je viens de cKre des racines s'applique également

aux tiges. Si l'on fait une ligature ou une incision à l'é-

corce d'un arbre, il se forme au-dessus d'elle un bour-

relet : si l'on enveloppe celui-ci de terre et de mousse hu-

mide, il y pousse des racines ; c'est là la base du pro-

cédé par lequel les agriculteurs multiplient les plantes par

niarcoltet; si on coupe une brandie, et qu'on la fiche en

terre, la partie de cette branche qui est enfoncée en terre

poosse des racines : c'est ce qui a lieu dans la inullipli-

cation par boutures. Enfin , si , après avoir fait à l'écorce

d'un arbre une ligature oa une incision , on laisse le bour-

relet qui se forme imposé à l'air, il s'y développe fré-

«jiicinraent de nouvelles branches.

Tout ce que je viens d'exposer rdativement à ces cas

oiîles végétaux sont soumis à l'influence des hommes, se

présente dans certaines espèces par une suite nécessaire

de \cur organisation. Ainsi, lorsqu'une plante, au -lieu

il'cnibncer sdl ncMCs veriicaU-nirnl en terre, les tient

horizonlaloment sons la surface du sol , a chaque fois que

ce» racines se trouveront découvertes par l'effet des iué-

galiti-s du terrain, elles seront exposées k produire de

nouvelles liges, c'est ce qui arrive aux racines dites ram-

pantes (il), par exemple^ celles do ranumnlus repen*.

De mûinu les tiges qui sout couchées par terre, ayant un

!ii; Mirl.., Klrni.
,

pi. i6, f. ta, iS; pi. 17, ( a. H»yn.

r»rm., pi.», f. 1.
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^ leurs côtés sans cesse exposé à i'humidité du sol,

sont disposées à pousseV des racines par ce côtç, pour

peu qu'il y ait quelque stagnation dans leurs sucs : c'est ce

qui arrive aux tiges rampantes des mesembryanthemum

linguiforme , reptans , elc

Les nœuds ou les articulations des tiges, sont des points

où la nature a préparc d'avance un repos, une stagna-

tion dans les sucs desccndans; aussi selon que ces nœuds

sont à découvert ou à l'ombre, au sec ou à l'hutnidlté, ils

poussent des brandies ou des racines : c'est pour cette

raison que Jes tiges, naturellement noueuses, sont plus

faciles à multiplier de marcottes ou de boutures que les

autres , comme on le voit dans l'œillet , la vigne , etc. ;

lorsque le tissu cellulaire de l'écorce des tiges est très-

considérable et très-charnu, l'écorce elle-même est habi-

tuellement humide , et les sucs y. sont plus stagnans. Les

végétaux qui présentent ces caractères ont aussi une pré-

disposition à pousser des racines, même en plein air,^

comme on le voit dans les plantes grasses, et particuliè-

rement dans les cactus, les crassula, les sedum, etc. ',

il en est de même des racines : les tubercules qui se dé-

veloppent sur quelques-unes, sont des espèces de maga-

sins ou de dépôts de sucs : aussi ces tubercules ont-ils une

aptitude singulière à émettre de nouvelles productions.

Ces faits , connus de tous les cultivateurs . ont inspiré à

Duhamel et à quelques autres , l'idée d'une expérience

hardie, et dont on a souvent tiré de fausses consé-

quences : on a choisi un arbre qui reprend facilement de

bouture, tel que le saule; on a incliné sa tête vers la

terre dans laquelle on a fiché l'extrémité de ses branches

qui y ont poussé des racines : lorsque celles-ci ont été
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développées, on a relevé Je tronc de l'arbre, de manière

a mettre à l'air ses anciennes racines et h le placer dans

une situation renversée; au bout de quelque temps, il s'est

reformé une nouvelle cime garnie de feuilles et de bran-

ches. Mustel , et quelques-uns des physiologistes qui ont

parlé de cette expérience du retournement des arbres,

ont coutame de dire que les branches s'y sont changéi.s

en racines et les racines en branche», et ils citent ce fait

I omrae une preuve décisive de l'identité de ces deux
organes; mais celle expérience, mieux analysée, tend an

contraire à démontrer leur différence.

Il est vrai que les branches
y poussent des racines;

mais toutes les jeunes pousses périssent lorsqu'on les met
en terre, et les racines nouvelles sortent toutes de points

où il n'existait pas de jeunes branches; quant aux racines

anciennes mises à l'air, tontes les petites racines périssent,

et il se développe des bourgeons adventifs sur les vieux

troncs.

On voit donc, par tout ce que je viens d'exposer, que
quoiqu'il existe des ressemblances entre les liges et les

racines, on ne peut nullement confondre ces deux organes

essentiels. Ilcdwig veut que la racine «eulc soit considérée

comme le corps de la plante, parce que dans plusieurs

herbes vivaccs la tige périt chaque» année, et la racine

seule conserve la vitalité de l'individu; mais il est certain

,

dans cet exemple, que la lige ne périt pas toute entière,

'
t de plus, dans les phénomènes des boutures, c'est l'in-

verse qui a lieu, puisque la lige développe de nouvelle»

racines
: on doit donc considérer la tige et la racine comme

«lun degré égal d'iqiportancc : leur réunion constitue

le corps de la plante. Un végéul est donc composé de
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deux cùnes(ilaas les ciogèncs), ou Je deui fiyliiidces

(dans les endogènes) appliques par leurs bases, dis-

poses dans le sens vertical , et s'alongeant indétinimeot

par leurs deux extrcmilés.

ARTICLE IL

Des parties des Racines et de leurs variétés de formes.

Les racines, considérées dans une coupe transversale,

présentent, ainsi que nous l'avons dit plus bant , les roêmes

parties que les liges, excepté que celles des exogènes

manquent de moelle. Considérées dans leur longueur, elles

se distinguent comme les tiges, en tronc et en branches

principales ou secondaires; mais si ces parties, qui for-

meut comme la charpente de la racine, diffèrent peu de ce

que la lige nous fait voir à l'exlérieur , les racines offrent

,

dans leurs ramifîcatioiis extrêmes , une structure qui leur

est propre. Elles manquent completlemenl des appendices

planes de la tige qu'on connaît sous Je nom de feuilles , et

la plupart d'entre elles se ramifient, soit latéralement, soit

par leurs extrémités , en une multitude de fibrilles très-

menues , dont l'ensemble constitue le chevelu. On appelle

ticmcsfibreuses, celles qui ont beaucoup de ramifications

peu épaisses, et ce terme est surtout admis par opposition

aux racines tubéreuses, c'est-à-dire, qui ont des renfle-

mens prononcés dans quelque partie de leur longueur.

Le tronc et les branches principales des racines d'exo-

gènes sont en forme de cône alongé,dont la pointe est dirigée

du côté le plus éloigné du collet. Leur accroissement en 1er-

geur diffère peu de celui des tiges. Le chevelu est formé

d'une multitude de petites fibrilles très-menues et qui pa-

raissent cylindriques, ou chez lesquelles du-moins, la ferme
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conique estbieo peu prononcée -, ces fibrilles naissent sans

ordre bien déterminé
,
partout où s'opère la moindre stag-

nation de sucs ; il suffit
,
par exemple , de couper l'ex-

trémité d'une branche radicale pour y faire naître du

chevelu.

L'histoire de ce genre de fibriUes est encore peu connue,

vu que sa position souterraine en rend l'observation dif-

ficile. Les uns , considérant le chevelu presque comme un
organe propre, ont cru qu'il tombait de lui-même chacjue

année, et renaissait ensuite-, mais, s'il est possible que le

chevelu meure et se détruise, il est peu probable qu'il

tombe dans le sens strict du mot; car il n'a pas d'artico*

lation à «a base. D'autres oiit pensé qne le chevelu ne dif-

férait des branches ordinaires de la racine
,
que par sa té-

nuité et sa muliipliciié
;
qne toutes les fibrilles du chevelu

étaient également propres à se iransfDrmer en branches

radicales , mais que sur le grand nombre de celles qui

Baissent, il n'y en avait que quelques-unes qui prissent leur

développement , et qne les autres mouraient plus ou moins

rapidement. Cette opinion, fondée *ar l'analogie de ce qui

se passe dans les branches des tiges , me semble |)our le

moment la plus vraisemblable
-,
mab j'avone qu'on manque

de renseigncmcns sufHsans pour éclairer la question , et

fengage les observateurs à porter leur ntiention sur l'his-

toire du chevcin. Se développc-t-il i une époque dcler»

minée? tombe-t-il ou se détruit-il à un terme plus on moins

fixe? est-il susceptible de se transformer en branches ra-

dicales? quel est le mode de son accroissement en longueur

et en épaisseur? Toutes ces questions ont encore besoin

d'être étudiées par l'obKrvaiiou directe des faits.

Les racines , considérées dans leur forme générale , M
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présentent sous deux apparences très-distioctes : les unes,

que j'appellerai à base unique , ont un tronc conique

,

simple ou ramenx , mais unique à sa base , et à l'époque de

leur premier développement , leur radicule
,
qui est déjà

toute développée , ne fait que s'alonger ou se ramifier.

Ce sont elles qui composent en grande proportion les

raanesqiie Richard a désignées par l'épithète ^exorhizes

,

et qui existent dans le plus grand nombre des exogènes;

les autres, que j'appellerai en faisceau, sortent en fais-

ceau plus ou moins marqué d'une base commune qui se

confond avec le collet de la plante, et qu'on peut pren-

dre tantôt pour la base de la tige, tanlôt pour le trooc

principal de la racine : celles-ci rentrent assez exactement

dans la classe des endorhizes de Richard ; on les trouve

dans la plupart des endogènes et dans les exogènes à ta-

cines.en faisceau. Le chevelu peut exister dans l'une et

l'autre classe des racines ; mais il est beaucoup plus fré-

quent dans les premières. Passons rapidement en re-

vue les diversités de formes de ces deux classes.

Parmi les racines qui ont une origine unique , les prin-

cipales différences peuvent se déduire du degré de leur ra-

mifications : les unes sont très-rameuses , et ordiuairemeot

fort munies de chevelu, on les nomme racinesfibreuses ^

les autres , moins fréquentes, sont presque simples, assez

épaisses ; elles ont à-peu-près toutes leurs spongioles réu-

nies en un seul faisceau, à l'exirémité du cône, et le tissu

cellulaire de l'écorce généralement fort dilaté; elles se ra-

mifient peu ou point , et ne portent que çà et là quelques

fibrilles de chevelu, qui souvent manquent tout-à-fait. On

les désigne collectivement, tantôt sous le nom trop vague

de racines tubéreuses^ tantôt sous te nom trop restreint



OBGANES FOUDAIIBKTA VX. 355

de fusiformes , et plus exactemeut sous celui «le racines

pivotantes, qui fait allusion à leur direction habituelle-

ment verticale; telles sont, par exemple, les racines de

carotte, de navet, de scorsonère, etc. La bistorte (i)

ne diffère de celte classe que parce que le tronc prit-

cipal en est bizarrement contourné.

On peut distinguer parmi ces racines simples deux va-

riétés de formes, i .• les racines fusiformes (a) proprement

dites, ou à-peu-près eu forme de fuseau : telles sont cell-js

de la carotte, qui ont une forme de cône alongé; a.* Its

racines rapiformcs, ou qui sont très-renflées sous le colle.)

et s'amincissent brusquement en une pointe alongée : tclUs

sont celles de la rave (3) ou du radis, appelé vulgaire-

ment />c///'c-rai'c. L'exemple des diverses variétés de radis

prouve que cette forme diffère à-peine de la précédente.

Xes racines qui ont plusieurs poiqts d'origine vers b
collet présentent aussi plusieurs variétés de formes biea

prononcées, i.o il en est, telles que celles des grami-

nées(4),dont chaque fibre simple etdistincte à sa naissance,

se raroilic tellement, que les divisions de chacune d'elles

imitent les racines fibreuses dt la classe précédente : on leur

CD a aussi donné le nom ; mais il faut remarquer que, sous

cette dénominalioo , on confond des racines des deux

classes; a.° plusieurs de ces racines multiples poussent

de leur collet des fibres simples cyLndriques, qui des-

(i) Hayn. Term., pi. 8, f. .'(.

(î) Dubnm Phjr». Afb. , i, pi. 4 i
f- "• Tnrp. Icon.,i>l. i,

f. I. Hayn. Tcrm. .pi. 6, f. j.

(3) Duham. 1. o. i , pi. 4 » '• 9. H*yn. Xrrm ,
pi. 6, f. 3.

'l'iirp Icon,
, p). 3 , f. 3.

\'\) Dnliam. Pliy*. Arl> , i, |il. f), f. 5. Turp. kou. » pi. 3> 1. (.
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cenJenl, Oli en restant parallèles, ou avec une légère di-

Tetgence ; telles sont celles des jacntbes et de la plupart

des liliacécs (5); 3.** il arrive souvent que le même collet

dodue naissance, et à des fibres cylindriques telles que je

viens de les décrire, et à quelques fibres renflées en tu-

bercules oblongs ou arrondis , simples ou peu rameox,

pleiis de fécule ou de mucilage , et qui semblent être des

réservoirs de nourriture , entremêlés avec les fibres absor-

bantes : telles sont les racines fasciculées de la plupart des

oBchidées d'Europe (6), des asphodèles, etc.
; 4° toutes

]ei fibres qui parlent dn collet peuvent présenter des ren-

flanens plus ou moins marqués, et former ainsi des bottes

o» faisceaux de tubercules oblongs : telles sont celles des

gtorgina, de plusieurs renoncules (8). Ces quatre classes

<fc racines multiples sont tellement voisines, qu'il n'y en

a aucune entre lesquelles on ne trouve des exemples

intermédiaires.

On désigne collectivement sous le nom de racines

tubéreuses^ toutes celles qui ont des renflemens dans une

partie quelconque de leur longueur; l'énuraération pré*

cédente a déjà prouvé que ce phénomène peut exister

dans des organisations très-différentes. On peut encore

ajouter à ces exemples celui des tubercules latéraux qui

se développent çà et là le long des racines fibreuses à

base unique, comme par exemple dans Yomithopus per-

pusillus, et plusieurs antres papilionacées herbacées, et

•celui des renfleroeus ou nodosités
,
qu'on observe çà et là

(5) Duham. Phy!'. Arb., i, pi. 3, f. i, a. Turp. Icod. , pi. 3, f. 5.

(6) Dnham. l. c. , i, pi. 3 , f. 6 el 7. Turp. Icon. , pi. 3 , f. 9.

(7) Tnrp. Icon., pi. 3, f. it.

(8; Duham. le, pi. 4. (• >»! i3. Mirb. Élém. ,
pi. 17, f. 9-
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le long des fibres de plusieurs racines fibreuses , comme
dans le cyprès distique. Mais ces renflciiicns bizarres

semblentsipeuiiésavecrensemhie delà structure, qu'on ne

peut guère les considérer comme des classes de racines.

Il faut encore observer qde plusieurs des tubercules, qui

semblent les plus évi<lemment naître sur la racine, se déve-

loppent en réalité le long des branches inférieures de la

lige, cachées soms terre; c'est ce que M. Dunal (9) a le

premier prouvé a^oir lieu dans la pomme-de-terre, et ce

que M. Turpin a confirmé (10). Ce genre de tubercule

nous occfipera ailleurs.

La direction générale des racines est bien , comme nons

l'avons dit en comniençnnt, de descendre vers le centre

de là terre; mais, si on les compare les unes avec les

autres, on voit qu'elles f)résentcnt des diversités Ji cet

égard ; les unes , et ce sont en général celles des deux

grondes classes qui sont le moins ramifiées , tendent à

descendre presque verticalement , et s'écartent fort peu

de cette direction. Les racines ramcuies, «ti contraire,

préseAtcnt bien en général un pàvt , c'est-à-dire , le tronc

principal de la racine
,
qui tend à descendre verticalement;

mais les brandies latérales sont toujours forcées de s'en

écarter plus on moins. Lorsqu'elles sortent du tronc prin-

dpal sous un angle fort aigu , et tendent à se diriger

de suite vers le centre de la terre , elles rentrent dans

l'idée générale des racines; mais il arrive quelquefois

qu'elles s'écartent du tronc sous un angle droit ou presque

droit, et se prolongent, au-moins les supérieures, à-peu*

près parallèlement à la surface du sol ; c'est ce qu'on voit

(g) Hi»t. de» SoUn. , in-i». Monl|iellieT, i8«3 , p. ai.

(10) Turp. Icoo. , pi.
i , f, ',.
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dans le robinier , l'ormeau , etc. ; les racines de ce genre

soqt dites, ou horizontales, ou traçantes, ou rampantes.

Comme elles se trouvent près de la surface du sol, elles sont

souvent mises à nu, soit par les accidens naturels, soit par

la main de l'homme , et alors elles poussent facilement de

nouvelles tigcs^ Dans ce cas, le nouvel individu, ainsi

développé, peut se sépirer de lui-même, ou êlrcarti-

ficicllement séparé de celui qui lui a donné naissance, et

^•^géter à part. Dans l«s racines de ce' genre , il est fré-

quent que le pivot s'alonge peu, et quelquefois même se

dessèche ou devienne calleux à son extrémité.

ARTICLE III.

Des Tiges çu Branches souterraines et radicifonHes.

Le nombre des véritables racines traçantes est moins

grand qu'on ne le croit généralement -, car, dans plusieurs

cas, on donne ce nom à de véritables branches de la tige

qui naissent très-près du collet, se développent sous terre

ou à fleur de torre, et poussent des fibrilles radicales de

place en place, comme c'est le propre de toutes les tiges

en pareilles circonstances; c'est ainsi que cequ'ofi appelle

racinesdeschiendcnts(fn'//cumn?pe7i.ï,/?a7i/cBnirf<zcfy&ii),

sont de véritables branches souterraines de la tige qui

poussent des radicules à chacun de leurs nœuds. Le ca-

rex arenaria^ et plusieurs autres cypéracées, offent des

exemples analogues; c'est ainsi que les.prétendues racines,

qu'on dit porter des gousses souterraines dans le vicia

amphicarpa^ et le lathjrus amphicarpos , ne sont que

des branches caulinaires , couchées sons teree ou entre les

pierres. C'est encore ainsi que les rameaux radiciformes

qui, dans la pomme-de-terre
,
portent les tubercules, ne
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sont que des branches inférieures, et c'est pour cela qu'on

trouve de l'avantage à enterrer le bas des tiges de cette

plante, parce qu'on augmente par ce procédé le nombre

de ces branches souterraines. Quelquefois le bas de la tige

elle-même forme une espèce de tronc horizontal, qui s'a-

longe par une de ses extrémités , se détruit graduellement

dn côté le plus éloigné du collet, et pousse des fibres radi-

cales dans toute sa face inférieure-, c'est ce qui arrive dans

un grand nombre de plantes aquatiques, telles que les nénu-

phars, les potamogétons, etc.; c'est ce qu'on retrouve duns

les fougères herbacées. Quelquefois enfin, la tige maîtresse,

sans changer de direction, est graduellement enterrée par

l'exhaussement du terrain, et prend l'apparence, et même

à certains égards, la structure d'une racine (i). François

De La Roche a montré un exemple très remarquable de ce

phénomène dans les cryn^/B/n, et je l'ai surtout vérifié dans

Xeryngium. maritimum qui croit dans les sables du bord

de la mer, dont la tige est enterrée quelquefois de plu-

sieurs pieds de hauteur, et prend dans toute cette longueur

l'apparence d'imc racine; la même chose arrive à Yechi-

""phorn dans Ifs mêmes localités, et j'ai cité plus haut

xemple du saule herbacé qui, par l'exhaussement de

rtains sols alpins, devient une espèce d'nrbre souter^

rain; dans ces divers cas, la direction des branches vers

le côté supérieur est le caractère le plus sur pour recon-

naître ces tiges ensevelies d'avec les véritables racines.'

M. Dutrochet a fort bien fait sentir, dans son Mémoire

s\ir l'accroissement (%), combien il était important de dis-

(i) Voy. Grcw, pi. 5, t. \. Malp. opcr. , éd. in-4." •••, part.

p. i'|8, Gg. m. Mirb. . Éli'm. ,
pi. i6 , f. i; ii, la, i3.

(i) M^in. 4n Mo*. d'Hiit. n«t. , 1811, p. jiS, etc.

Tnm» /". _ 17.
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tinguercesorgaues radiclformes des racines elles-mêmes;

un grand nombre d'erreurs ont été introduites dans les ou-

vrages d'anatomie végétale, pour n'^Toir pas fait cette

distinction ; on peut reconnaître la vérité toutes les fois

que les auteurs ont pris soin de désigner clairement la

plante et l'organe sur lesquels ils ont fait telle observation

donnée-, mais il est des cas où l'on est obligé de négliger

des observations peut-être utiles, parce qu'on ne peut

reconnaître assez positivement quelles sont les espèces ou

les organes sur lesquels ces observations reposent.

ARTICLE IV.

£)es Racines adventives.

Je désigne sous le nom de racines adventives ces filety

radicaux qui, au-Iieu de naître des troncs radicaux, se

développent sur la tige, les branches, ou quelquefois sur

d'autres organes. Ces racines (au-moins dans les arbres

exogènes) sortent des lenticelles que nous avons décrites

Liv. 1.", Cbap. X, et que j'ai fait connaître en détail dans

deux Mémoires insérés aux Annales des «Sciences natu-

relles pour 1836. Quelquefois,comme dans le ^c^u/n altis-

simum, oQ les voit uaitredes anciennes cicatrices. Quant

aux herbes exogènes, à ceux des arbres de cette classe

où l'on ne connaît pas les lenticelles, et aux endogènes , les

racines adventives peuveut sortir de presque tous les

poiuts de la surface, et leur développement est déterminé

par le contact prolongé de l'humidité sur on point de la

surface disposé à celte production ; il est favorisé par l'ob-

scurité, la chaleur, et surtout par une quantité nn peu con-

sidérable d'aliment. Ces racines naissent de préléreDce sur
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les nŒuJs(i), les bourrelets, les tubercules, et en général

sur tous les points où il y a quel(|ue dépôt de nourriture.

L'art de les faire développer constitue l'opération du mar-

cottage. Lorsque les racines advcniives naissent à Pair,

elles se présentent le plus souvent sous la forme de filets

cylindriques d'un blanc argenté, et qui descendent ver-

ticalement vers le sol; c'est ce qu'on voit dans h^ci/s

elastica (a), le clusia rosea (3), les rhizophora (/{), les

plantes grasses, etc. La longueur de ces filets atteint, dans le

clusia et le rhizophora , jusqu'à quatre- vingt et cent pieds

de longueur. Quelquefois elles se ramifient, même quand

elles naissent i l'air, comme, par exemple, dans le rhus

radicans(5); cette ramification est surtout fréquente lors-

que ces racines naissent dans de la mousse ou de la terre

humide.

M. Tarpin (6) a observé que les racines adventives ne

grossissent point en diamètre tant qu'elles n'atteignent pas

le sol, mais que, dés qu'elles peuvent commencer à pom-

per de la nourriture, elles donnent naissance à des racines

latérales , et grossissent clles>mênnes dans ime proportion

remarquable.

Il est des plantes dans lesquelles on ne trouve que des

racines adrcntivcs : telles sont celles qui subissent, à l'épo-

(l) Voy. Uopkirk FI. onom. , pi. i, U coroparaiinn dei racinr»

ordioairci et des racine* adveoUvc* sortant de* occuds de la tiga

de b balsamine,

(i) Voy. pi. Il, {. I.

(3) ïnrp. Ic«n. , pi. 3, f. i3.

(4) Heyoe Tcrm. bot., pi. 9.

(5) Voy. DC, Mi'm. 3.* sur les Lenticclles.

(6) Iconogr.
,
pi. r,\.

•7*
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que de la germination , cette espèce de décurtation de leur

base dont j'ai parlé dans l'article précédent, et d'oii résulte

que la vraie racine ne se développe point, et que le bas de

la tige, ordinairement couché en terre, prend l'apparence

d'une racine; cette tige pousse alors une multitude de ra-

cines adventives, les seules dont la plante soit munie. Ce

phénomène est fréquent dans les tiges souterraines des

fougères herbacées (7), et dans un grand nombre de mo-

nocotylédones , telles que Xallium sencscens, etc. On le

retrouve parmi les dicotylédones dans les nénuphars.

Les feuilles sont susceptibles de donner naissance à des

racines adventives, surtout le long de leur pétiole : c'est ce

qu'on observe en particulier sur les feuilles de consistance

ferme , telles que celles de l'oranger, àajicus elastica, etc.

On se sert quelquefois de cette propriété pour multiplier

ces espèces.

ARTICLE V.

Des Fonctions des Racines.

Les fonctions essentiellement propres aux racines sont

,

I .• d'absorber la nourriture; a." de fixer la plante au soL

La réunion de ces deux usages est nécessaire pour qu'un

organe mérite le nom de racine; ainsi, dans certains vé-

gétaux, tels que les varecs ou le lierre, on remarque des

appendices radiciformes qui les fixent aux corps solides
,

mais qui ne servent pas à pomper de la nourriture ; ce ne

sont pas des racines, mais des crampons. Dans d'autres,

tels que la cuscute , certains tubercules particuliers pom-

pent leur nourriture, mais ne servent pas à les fixer au

(7) Turp. IcODogr.
,
pi. '\ , f. 8.
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sol; ce ne sont pas des racines, mais des suçoirs. Ainsi,

tout organe qui réunit les deux conditions désignées tout-

à-i'lieure, est une racine, et toutes les racines présentent

celle double fonction, mais avec des variations et des mo-

difications qui méritent un examen détaillé.

L'absorption des sucs par les racines s'opère unique-

ment par les extrémités de chaque fibrille radicale, ou, ci;

qui est dire la même chose, par les spongiolcs qui termi-

nent chacune de leurs ramifications. Duhamel en avait

déjà conçu le soupçon, en remarquant que les jeunes arbres

épuisent le terrain très-près de^ leur tronc, tandis que les

vieux arbres à racines horizontales, tels que les ormes

du bord des grandes roules, produisent cet épuisement à

lie distance d'autant plus considérable de leur tronc qu'ils

int plus grands. Les anatoraisles ont confirmé cette opi-

nion en remarquant la direction longitudinale des libres,

et l'épaisseur de 'l'enveloppe, cellulaire qui empêche les

»ucs de les atteindre latéralement ; enfin , Séiiebier l'a dé-

montrée par une expérience directe , faite sur les racines

presque simples de la carotte; il en a placé une plongée

dans feau en totalité, l'autre par son extrémité seulement ;

il a vu que l'absorption était sensiblement égale dans les

deux cas -, puis il en a placé deux autres, l'une plongeant

dans l'eau par son extrémité, l'autre par sa surface en-

tière, mais ayant l'extrémité relevée de manière à être

hors de l'eau; la première a pompô comme a l'ordinaire ;

la seconde n'a rien pompé du tout. Il est donc certain que

l'absorption des racines n'a lieu que par leurs extrémités;

(l'st donc, pour le dire en passant, vers les extrémités

li's racines , et non à là base du tronc, que doivent se

jl'irtcr les arroscmcns, le» engrais, et eu général toutes
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les matières qu'on veut faire absorber par les végétanx.

Dans l'étit naturel des choses , les racines, tendant tou-

jours à s'éloigner de leur point d'origine, soit dans le sens

vertical, soit dans le sens horizontal, trouvent sans cesse

une nouvelle zone de terre , dont la nourriture n'a pas été

épuisée, et quant à l'arrosement naturel, comme il y a

en général une certaine relation entre la grandeur de la

cime d'un arbre et la longueur de ses racines latérales, il

se trouve que l'eau de la pluie, après être tombée sur la

cime, découle naturellement à la distance du tronc la plus

convenable pour atteindre l'extrémité des racines.

La division des fibres radicales a pour utilité de séparer

les spongioles, de manière que chacune d'elles, placée

dans un point distinct de ses voisines, trouve quelque sève

à pomper : c'est ce qui arrive dans toutes les racines

fibreuses. Celles qui ont peu ou point de ramifications , ont

toutes leurs spongioles situées dans on même point ; d'où

résulte , i.* qu'elles doivent épuiser de sucs ce point

déterminé, d'une manière plus complète, mai« laisser le

terrain environnant plus intact; a.* que les accidcns qui

Tiennent a atteindre leur extrémité sont plus graves que

pour les racines fibreuses, puisqu'ils peuvent atteindre à-

la-fois toutes les bouches de la plante. Cette circon-

stance devrait faire penser que les racines tubéreuses sont

beaucoup plus délicates que les autres; mais elle est ample-

ment compensée par une autre particularité de leur struc-

ture: elles renferment toutes un dépôt plus ou moins consi-

dérable de nourriture, soit féculente, soit raucilaginense;

d'où résulte qu'elles peuvent, dans certains cas, fournir

pour quelque temps de l'aliment à la plante lorsque l'ab-

«orptionà l'extérieur est arrêtée, à-peu-près comme \es
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aaiinaux chargés de dépôu graisseux, peuvent plus que les

autres résister à l'abstinence. C'est une loi en général assez

vraie, qnant à l'organisation générale des racines, que

moins elles ont les spongioles (ou bouches absorbantes)

nombreuses et dispersées, plus elles présentent de dépôts

de nourriture préparés d'avance.

Les racines pivotantes ou profondes, ayant toutes leurs

spongioles réunies vers l'extrémité inférieure, et tendant

toujours à s'alonger verticalement, doivent craindre moins

que toutes les autres, et les grands froids de l'hiver, et les

i^randes sécheresses de l'été, pacce que leur action s'exerce

dans une zone de terrain moins soumise aux influences at-

mosphériques. Les racines traçantes présentent l'extréine

opposé ; elles craignent plus les températures trop froides

ou trop sèches, mais profitent aussi plus rapidement des

influences favorables de l'alBOOsphére.

L'usage des racines, relativement à la manière dont

elles iixent la plante dans le terrain, est aussi singulière-

ment favorisé, soit par les ramifications des racines qui

multiplient 1rs points d'attache, soit par leur direction

verticale, soit par leur grandeur. En |;énéral, si l'on consi-

aère les individus d'une même espèce, il j a un rapport

habituel entre la grandeur de la li^e ou des brancbei , et

celle des racines -, mais ce rapport n'existe point d'espèce

à espèce. Ainsi, un grand arbre comme le sapin a des

racines plus petites, non pas^eulement relativcraent, maïs

dans certaines localités, absolnroent parlant, que la luzcrM

ou telle autre herbe plus petite que lui.

£n général , les racines pivotaotea ne descendent guère

Ri'-delà de quelques pieds de profondeur, parce qu'au-ikf*

sous de cette limite , ou elles rencontrent des foucbes de
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terre trop dures à percer , ou elles ne peuvent jouir suf«

fisamment des influences atmosphériques. Quelques plantes

pivotantes , telles que les eryngium, quoiqu'on trouve

quelquefois leur racine enfoncée à une très-grande pro-

fondeur, ne font pas exception réelle à celte règle; car le

plus souvent, surtout dans les dunes, comme je l'ai dit

plus haut, c'est le terrain qui s'est exhaussé et non la

plante qui a descendu , et la plus grande partie de ce que

l'on prend pour racine est formée par de véritables tiges,

auxquelles leur séjojir sous la terre a donné l'apparence

de racines/

Les racines horizontales ou traçantes, étant situées de

manière à se prolonger dans les terrains les plus meubles,

et près des influences atmosphériques, sont celles qui pren-

nent en général les dimensions les plus considérables en

longueur; ainsi, les racines d'ormeau, de faux acacia,

d'allante ou de sumac , se prolongent quelquefois à quel-

ques centaines de pieds des troncs qui leur ont donné

naissance; on les voit s'insinuer sons des bàtiroens, entre

les fentes des murailles , et produire souvent des ébranle-

mens extraordinaires à une grande distance de leur orij

gine ; lorsque les jeunes fibrilles radicales se glissent dins

les fentes imperceptibles des rochers ou des murs, et

qu'elles y trouvent un aliment favorable, elles se déve-

loppent lentement, mais avec assez de force pour soulever

des poids énormes, et ébranler des masses qui semblaient

immuables. Lorsque les racines sont peu ramifiées, ou

divisées en fibres trop épaisses pour s'insinuer dans les

fentes, ou qu'elles rencontrent des obstacles invincibles;

il arrive, selon les circonstances, ou que la racine prend

une direction très-différente de sa direction habituelle,
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OU que l'arbre entier est plus ou moins soulevé au»dessus

du sol par l'accroissement de ses racines qui , ne pouvant

percer l'obstacle placé devant elles, réagissent sur l'arbre

même. C'est ainsi qu'on voit souvent les palmiers cultivés

dans des vases, se soulever d'eux-mêmes au-dessus de la

surface du sol. Je crois avoir vu le même fait s'exercer en

grand sur des ormeaux encaissés entre des murailles trop

épaisses pour qu'ils aient pu les percer; mais le défaut de

documens exacts sur l'état ancien du terrain, ne me permet

pas du l'afGrmer.

Les racines s'étendent plus facilement dans les terrains

meubles, d'où résulte, i.'que si l'on compare les individus

d'une même espèce, ils sont d'autant plus fortement liés au

sol que le sol lui-mêmo est plus mobile, et que les arbres en

avaient plus de besoin ; a." que si l'on compare les espèce^

< litre elles, celles à longues racines ont plus de tendance à

vivre dans les terrains-meubles, et celles à racines tourtes,

qui, dans un terrain mobile, seraient proroplemcnt déraci-

nées par le vent, peuvent se maintenir dans un sol plus

compact.

Nous venons d'examiner les deux fonctions essentielles

des ikcincs,.savoir : de pomper la neurrilure et de fixer la

plante au sol; il nous reste à dire quelques mots de deux

usages moins généraux, et qui ne pourront être analysés

avec soin que dans la physiologie.

Le premier, que j'ai déjà indiqué transitoirement, c'est

que plusieurs racines tubéreuses offrent des dépôt» de

nourriture préparée à'I'avance , et qui alimentent la plante,

soit djns les cas accidentels où la nourriture cesse de lui

parvenir, soit aux époques où les feuilles n'étant pas encore

ilével<ippées,ne peuvent l'élaborer comme .iu premicrprin-
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tempsf soit enfin au moment où la matnralion des graioei

exige une surabondance d'alimens.

Plusieurs racines transudent, dit-on, par leurs extré-

mités des sucs excréoicnlitiels, dont l'origine et l'histoire

sont encore peu connues, mais qui paraissent être la cause

de plusieurs phénomènes iroportans. Ces excrétions des

racines ont été particulièrement vues par Bruemans, et

mériteront un attention très-particulière de la part des

physiologistes. Il est probable que lorsqu'on les étudiera

avec soin, on y trouvera la véritable théorie dés aflBnités

ou répulsions de certaines espèces, et, ce qui est bien

plus important, la vraie théorie des assolemens.

I
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CHAPITRE III.

Des Feuilles des Végétaux vasculaircs.

ARTICLE V.

De la Structure générale des Feuilles.

•L-'es feuilles sont, comme chacun sait, ces expansions

ordinairement planes de formes si variées, qui naissent

latéralement de la tige ou des branches des plantes, et font

un de leurs principaux omemens. M. Tnrpin les désigne

d'une manière (;cnéralc , sous le nom à'organes appcndi-

culaircs des plantes, en réunissant sons ce terme, non-

seulement les feuilles à leur état ordinaire; mais tous les

antres organes latéraux des tiges qui n'en sont que des

modifications, comme nous le verrons plus tard. Je me
borne à les considérer ici dans leur état ordinaire.

I^r$(|u'on les étudie souf le rapport physiologique, oi|

trouve qu'i;lln» sont les or};anes principaux de l'évapora-

tion aqueuse, de la décomposition des gaz et des sucs, et

par-conséquent les agens les plus essentiels de la nutritjôn.

Si on les considère sous le rapport anatomique, comme

c'est ici notre but , on reconnaît qu'une feuille est l'expan-

sion ou l'épanouissement d'une ou de plusieurs fibres qui,

se détachant ou naissant de la masse de la tige', s'étalent de

manière que chaque vaisseau se sépare de tons les autres,

et arrive ii avoir son orifice plus ou moins isolé. Si cette

idée fondamentale est juste, &od dcTeloppcment doit notu
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expliquer la structure entière de la feuille, et les variations

dont elle est susceptible.

Tant que les fibres qui parlent de la tige forment un

faisceau peu ou point étalé , et diffèrent de l'état de la

feuille proprement dite, on donne à ce faisceau (i) le nom

àe pétiole ; c'est le même organe qu'on appelle vulgaire-

ment la queue de la feuille. Par opposition au pétiole, on

appelle //raie toute la partie où les fibres sont plus ou moins

divergentes, et où leur épanouissement est plus ou moins

sensible; il y a des feuilles dont l'épanouissement commence

au point même où les fibres quittent la tige; on les nomme

sessiles, par opposition aux feuilles/>^//b/<?M ou munies de

pétioles. Nous verrons dans la suite qu'il y a aussi des

feuilles dépourvues de limbe, et réduites au seul pétiole.

Que les feuilles soient munies ou dépourvues de pétiole,

elles peuvent être, à leur base, articulées sur la tige ou la

branche qui les porte, et alors les feuilles sont diles arti-

culées sur la tige, ou bien le pétiole, ou le limbe quand le

pétiole manque, peuvent être nnis à la tige sans articula-

tion ; on dit alors que les feuilles sont continues sur la tige,

La première organisation a principalement lieu dans les

feuilles à nervures rameuses et à pétioles non-eugaînans ;

la seconde dans les feuilles à nervures simples, à pétioles

engaînans, ou à limbe embrassant : nous verrons dans la

suite que ce caractère se lie d'une manière importaute avec

la durée des feuilles. "

Lorsque les parties d'une même feuille sont articulées

les unes sur kes autres , on donne à l'ensemble le nom de

feuille composée, et l'on réserve celui àt feuilles simples

[%) Vojr. Grew, Antl. , pi. < , f. a , 1 1; pi. /jg.
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à celles dont (ouïes les parties soul coutinues ciilre elles.

Les limbes partiels des feuilles composées portent le nom

àefolioles.

Dans le limbe (2) (soit sessile , soit pétiole) on distingue

d'abord les nervures, c'est-à-dire, les faisceaux de fibres

qui se séprent les uns des autres dès la base du limbe, et

qui en forment comme le squelette. Les premiers faisceaux

qui naissent de la base du limbe ou du prolongement du

pétiole, portent le nom de nervures primaires •, leurs ra-

mifications immédiates se nomment nervures secondaires^

les divisions de celles-ci sont les nervures tertiaires, et l'on

pourrait ainsi reconnaître plusieurs ordres de nervures,

jusqu'à ce qu'on arrivât aux dernières ramifications des

faisceaux fibreux, daos lesquelles les vaisseaux se trou»

vent isolés. L'ensemble de toutes ces ramifications fonucnt

le tissu fibreux, rpii est comme le squelette de la feuille (3).

L'intervalle des nervures , soit primaires , soit secon-

daires, etc., est plus ou moins rempli par le développement

du tissu cellulaire, et c'est ce qui, à strictement parler

forme le parenchyme, de la feuille; mais il faut remarquer,

pour comprendre le sens habituel des termes employé»

en botanique, 1.0 que l'on apipelle veines les nervures peu

ou point saillantes, mais encore visibles ; et 3.0 que l'on

confond généralement sous le nom de parenchyme,no n-

seulement le tissu cellulaire proprement dit, mais encore

(a) Vojr, Grrw, pL 5o.

•(3} On ohlirnt ce iqnelcue dépouilla de tout le trMii rcUalaire

,

loit par la marcralino , «oit par le iraTail des rer* mineur», «nil

rn frappant une feuille arer une vrrgcttenn pen roide, à coup*

légers ri ronlUplir*. Vo). Tnrp. Icnnofr. , pi. a , f. 1-



270 OBCA?<K» FONDAXE.'VTACX.

les dernières ramillcatioos du tissu fibreux ou les veines

peu apparentes.

Les nervures des feuilles difTèrent beaucoup entre elles

par leur épaisseur, tantôt très-considérable , tantôt peu ou

point saillante au-dessus du parenchyme; en général, elles

vont en diminuant régulièrement d'épaisseur de la base

du limbe à l'extrémité de chacune d'elles; je ne connais à

cette loi qu'un bien petit nombre d'exceptions : la plus

remarquable est la feuille d'un arbre inconnu de Cayénne,

dont je possède des branches dans mon herbier, et où l'on

voit les nervures renflées en espèces de tubercules oblongs

le long de leurs ramifications.

Il faut prendre garde de ne pas confondre, avec les vé-

ritables nervures, certaines raies produites sur quelques

feuilles dans leur jeunesse, par l'impression de la nervure

médiane ou du bord des autres feuilles; c'est ce qu'on

observe d'une manière singulière dans \ocotea (4), où la

feuille, indépendamment de Ses nervures ordinaires, pré-

sente une raie oblique; la rectitude, l'obliquité et la variété

de position de cette raie, sont des circonstances qui la

distinguent clairement des vraies nervures.

Lorsque les fibres s'épanouissent pour former le limbe

de la feuille, elles peuvent (soit que cette opération ait

lieu à l'extrtmité d'un pétiole ou à l'issue même de la tige),

elles peuvent, dis-je, s'épanouir d'après deux systèmes

différens; ou bien, et c'est le cas le plus fréquent, elles

s'épanouissent sur un seul plan : ce qui forme les feuilles

planes ordinaires; ou bien elles s'épanouissent en tout

sens , ce qui forme les feuilles cylindriques ou renflées

,

(4) Anbl. gnian. , pi. 3io , f• i, x Votcx aotre pi. t5, f. 4*
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OU triangulaires de certaines plantes grasses. Cette der-

nière disposition des nervures peut si facilement se rap-

porter à la division des feuilles planes, qu'il nous suffira

d'expliquer celles-ci en détail; et toutes les autres s'y

rapporteront d'elles-mêmes.

Le limbe d'une feuille plane, si on le considère dans

son épaisseur, présente trois parties bien distinctes : t.* la

face supérieure-, 2.* la face inférieure; 3.° l'espace inter-

médiaire que, par analogie avec le langage carpologique,

je nommerai mésophylle (5). Occupons-nous d'abord de ce

dernier organe qui constitue le corps même deja feuille,

et pour plus de clarté, supposons qu'il est question d'une

feuille simple et entière, et faisons abstraction de la dis-

position des nervures principales sur laquelle nous

reviendrons dan» un article particulier.

Le mésophylle est formé de toutes les ramifications des

nervures et du tissu cellulaire qui remplit leurs interrallej

et qui les entoure; moins ces ramifications s'écartent d'ua

même plan, plus la feuille est mince; plus au contraire

elles s'écartent de ce plan
,
plus la feuille est épaisse,

et plus il faut qu'il se développe de tissu cellulaire pour

combler les intervalles.

Le nombre des fibres d'une feuille de grandeur donnée,

est ce ([ui influe le plus sur sa consistance; quand elles

sont très-nombreuses, le tissu ccllalaire n'occupe pro-

portionnellement qu'un espace moindre , et la feuille est

d'un tissu plus ferme, plus fibreux. Quand les fibres son!

(5) On appRlIe mésocarpe la partie de Pcnvdopc du ffuit, qal

t%\ iotormcdi.iirc entre la peau extiSrieure et la peau inUfrieure ,

«t qui eu n'cllemt^nl Fanalo^uc dam le fruit de cç que nom nom-^

moDS mAophjrlla dans la fetiiltri
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plus rares ou plus écartées , le tissu cellulaire se développe

davantage , et la feuille est plus molle ou plus charnue. Si

l'on compare des feuilles de pin et d'oranger d'un côté,

avec celles du tabac ou des ficoïdes de l'autre, on aura à-

peuprès les extrêmes de ces différences; il s'en rencontre

même dans les feuilles de la même espèce : ainsi de deux

plantes semblables , celle qui croît d^ns un terrain plus

fertile aura des feuilles plus molles; car le nombre natu-

rel des fibres ne change pas, et le développement du tissu

cellulaire est plus grand; celle qui croîtra dans un terrain

stérile aura, avec le même nombre de fibres, un tissu cel-

lulaire moins développé. Les feuilles d'un même individu

penvent présenter des différences analogues, selon qu'elles

sont plus ou moins.bien favorisées par la végétation.

Ces considérations, tellement élémentaires, que peut-

être il eût paru plus convenable de les omettre, rendent

raison de quelques faits d'anatomie délicate; ainsi, par

exemple: i." nous avons vu, en parlant des stomates,

qu'ils paraissent être les orifices supérieurs des vaisseaux

séveux; par-conséquent, plus le nombre des fibres est

grand, ou, en d'autres termes, plus une feuille est fibreuse,

plus le nombre proportionnel de stomates sera grand dans

un espace donné. Aussi y en a-t-il jusqu'à cinquante et

soixante sur les feuilles d'oranger dans le même espace

(le champ du n» 3 d,u microscope de Dellebare) ou l'on

n'en compte que cinq à six sur les mesembryanthemum.

2.0 Nous avons vu en parlant des poils, que ceux-ci, lors-

qu'ils existent, naissent toujours le long des nervures ou

des ramifications des nervures; par-conséquent, lorsqu'une

feuille est jeune, ses nervures existant déjà toutes formées,

les poils sont très-nombreux dans un espace donné , et à
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mesure que son développement s'opère, le tissu cellu-

îaire venant à grandir, s'interpose entre les fibres, les

ûcartc, et écarte en même-temps les poils, de sorte que,

même quand ceux-ci ne se détruisent point, ce qui arrive

quelquefois , IcS feuilles âgées paraissent moins poilues

que les feuilles jeunes , et les feuilles des individus nés

dans un terrain fertile, moins que celles qui ont cru dans

un lieu stérile; par-conséquent, en général, lea plantes

cultivées sont moinspoilues que les plantes sauvages.

Le mcsophylle comprend probablement deux systèmes

d'organes, mais que l'anatomie ne sait pas encore distin-

guer; savoir : i." un système qui reçoit la sève ascen-

dante, l'amène au contact de l'air pour son élaboration , et

permet l'exhalation des parties surabondantes. 2.* Un sys-

tème qui reçoit la sève élaborée , et la reconduit dans la

tige où elle sert à la nutrition. Les pliénomcnes physiolo-

giques prouvent l'existence de ces deux fonctions dans les

feuilles; mais l'observation anatomiqac ne les a point

distinguées : on ne sait pas même si les deux fonctions sont

exécutées alternativement par les mêmes organes , on si,

ce qui est plus vraisemblable , elles sont l'apanage de deux

systèmes diitérens.

Les deux surfaces des feuilles sont de véritables cuti*

;.ules , et tout ce que nous avons dit de cet organe leur est

applicable; en particulier, on peut observer, en comparant

les espèces entre elles, que les cuticules sont d'autant

pins faciles à enlever que le tissu fibreux est tiioins consi-

dérable à proportion du tissu cellulaire, et par-conséquent

qtM le nombre des stomates d'une surface est moindre.

Kd d'antres termes, la cuticule s'enlève facilement dans

Irs plantes où le tissu cellulaire est Abondant; ainsi, let

Tome l". i8
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feuilles fort herbacées sont plus faciles à peler que les

feuilles fibreuses : mais lorsqu'on compare enire elles les

surfaces diverses d'uoe même espèce, celle loi est modi-

fiée par nue loi contraire, savoir : que les cuticules des

feuilles s'eulèvent plus facilement là où se trouvent beau-

coup de stomates, parce que l'évaporation y étant plus

grande , la membrane extérieure prend plus de consisuoce.

Ainsi dans chaque îenille, la cuticule qui s'enlève facilement,

est celle où l'on doit s'attendre à trouver des stomates. Ces

deux lois en apparence contradictoires se modifient l'une

l'autre, et c'est de leur combinaison que résultent tous les

degrés divers d'adhérence des cuticules des feuilles.

/ Les deux surfaces sont souvent très-différentes l'une de

l'autre ; en géuéral , la surface supérieure offre des ner-

vures peu saillantes, et par-conséquent un aspect plus uni;

elle a une moins grande quantité de poils j elle manque

souvent de stomates, ou n'en a qu'une moindre quantité

que la surface inférieure; elle a aussi par conséquent sa

cuticule plus adhérente, d'où résulte que sa couleur est

d'un vert plus intense. Ces caractères de la surface supé-

rieute des feuilles, sont surtout très-prononcés dans la

plupart des arbres, le poirier, par exemple, etc. La sur-

face inférieure présente le plus souvent les caractères op-

posés aux précédens; elle oCfre des nervures plus sail-

lantes, et porte un plus grand nombre de poils (5); elle est

{!)) Celte observation, qui est vraie en gênerai, ne l'est pas

dans tons les cas; ainsi on voit quelquefois Vastragalus hypo-

glotlis, avant les folioles poilnes cn-dessns et glabres en-dessous.

Les feuilles du passerina hirsuta sont cotonneuses à la face supé-

rieure , et glabres à la face infcrieare ; mais le nombre de ces

exceptions est très-borne'.
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teale rauDic «le stomates, ou du-tnoins elle en porte un

plus grand nombre que la surface supérieure ; enfin , sa

cuticule est moins adhérente, d'où résulte (jue la couleur

en est gébéralement plus pâle.

Les difiërcnces entre les deux surfaces offrent des phé-

nomènes particuliers dans les feuilles flottantes, telles que

celles des nénuphars : celles-ci ont bien la surface supé-

rieure lisse et verte, et l'inférieure pâle et matte, mais

cependant la surface supérieure, étant seule exposée à

l'air, offre seule des stomates.

Il n'est pas rare que les deux surfaces se ressemblent

presque exactement, et pour le nombre des stomates, et

pour l'apparence des nervures, et pour le degré de leur

verdeur, et pour l'apparence de leur tissu -, c'est ce qu'on

observe dans plusieurs plantes herbacées.

Mais que les deux surfaces présentent un aspect , ou

très-différent, ou très-semblabic, elles n'en paraissent pas

moins destinées à jouer un rôle spécial , car on ne peut

point intervertir leur position naturelle. Si L'on teule de

tourner une feuille de manière à diriger en haut sa face

inférieure, et la supérieure en bas, la feuille tend toujours

' ii-prcndre sa position naturelle, et si on la retient pac

quelque procédé mécanique dans cette position contre na-

ture, elle périt assez promptcment. Dans les arbres à

branches naturellement pendantes, les feuilles se retour-

nent plus ou moins complètement pour reprendre leor

vraie position. Ce dernier fait paraît indiquer qup le re-

tournement des feuilles placées en sens contraire de leur

position, n'est pas simplement du, comme on le pourrait

croire, à ce que, par un effet mécanique d'élasticité, leur

pétiole tend à se détordre-, car ici leur pétiole se tord de lui-

18*
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rnéme pour placer les deux surfaces daDs la position qui

leur convient. Il est même des feuilles qui, sans appartenir

à des branches pendantes, se tiennent naturellement dans

une position contraire à celle qui semble naturelle : ainsi,

M. E. Mej'er a obser\é ce fait dans le limbe des feuilles de

fcstuca trinen-ata, et de quelques autres graminées. La

cause de ce phénomène est encore inconnue.

Le bord de la feuille est détermine par la commissure

des deux cuticules : dans les feuilles planes, il n'y a aucune

difQculté à le reconnaître *, dans les feuilles trièdres

,

comme celles dn mesembryanthemum. acinaciforme , la

surface supérieure est représentée par la face supérieure

du trièdre
,
quoiqu'elle soit quelquefois très-étroite; l'angle

inférieur ou la carène, représente la nervure longitudinale;

les deux faces inférieures sont les deux côtés de la face in-

férieure de la feuille, et les angles supérieurs sont, par-con-

séquent, les commissures des deux surfaces, c'est-à-dire

les vrais bords de la feuille. Dans les feuilles cylindriques,

telles que le mesembryanthemum, calamiforme , ni les

bords, ni les faces ne peuvent se distinguer : enfin, il est

des feuilles tellement pliées sur elles-mêmes, que toute

leur superficie externe est formée par leur face inférieure,

telles sont celles des iris
,
qu'on nomme ensiforraes ou en

laçon de glaive; elles semblent planes comme les feuilles

ordinaires, mais comprimées latéralement au-licu d'être

déprimées ; elles sont en réalité pliées moitié sur moitié
;

leur angle inférieur est la nervure moyenne, l'angle supé-

rieur est la réunion des deux bords.

Les bords des feuilles présentent quelques prticnla-

rités dignes de remarque : ils sont fréquemment calleux ;

lorsqu'ils portent des poils, ceux-ci sont ordinairement
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l'his roides qu'à l'ordinaire, et ont reçu le uom de cita; ces

U indiquent l'existence d'une nervure marginale. Quel-

quefois, surtout dans les feuilles à nervures rameuses , les

ramifications se dirigent plus ou moins directement vers

les bords , et leur extrémité présente fréquemment un point

ou petit tubercule , duquel peuvent naître dans des cir-

constances favorables, ou des racines , ou même de jeunes

individus, comme dans le hryophyllum calycinum (6).

C'est de points analogues, quant à leur position, que se

pfoloof^cnt aussi quelquefois les épines marginales, ^^ais

ces f:iits ne pourront devenir clairs qu'après nous être

ocaipésdc la disposition des nervures.

ARTICLE II.

De la distinction du Pétiole et du Limhe des Feuiiies.

Le pciiole, ou, conune l'on dit dans le Unga^ THt<

gaire, la queue de la feuille, est, noa«le prolon-^enimt du

limbe, comme le terme populaire semblerait l'indiquer,

mais au contraire, la base ou le supfwrt du limbe, le fais-

ceau DOD encore épaaoui des fibres de la feuille. Le plus

souvent, une feuille est composée de liml>e et depëlioUiv

quelquefois clic manque de l'un ou de l'autre : daiu C«s di-

vers cas, le pétiole prend «les apparences dircrsct^ et il

est souvent assez difficile de reconnaître son existence

parmi les formes varices qu'il revêt. Four le suivre «law

lootet ses métamorphoses, uous l'éludierons d'abord dans

les feuilles à nervure» rameuses où ta structure est mieux

appréciables, puis dans celles à nervures simple*..

C'est parmi les feuilles à nervures rameu|es, ou celle»

des dicotylédones, que la structure propre du pétiole est

(«) PI ai, f. I, >.
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la plus évidente , et qu'on peut l'étudier sous sa forme la

plus simple -, il s'y présente le plus souvent sous celle d'un

faisceau de fibres alongé et à-peu-près cylindrique; sa

longueur est très-variable : tantôt il est plus long que

le limbe', tantôt tellement court qn'on peut dire qu'il

n'existe point. Sa forme est , ou tout-àfait cylindrique , ou

légèrement déprimée, ou creusée en gouttière, le côté

supérieur étant plane ou concave, et l'inférieur relevé en

angle dorsal, ou tnfin fortement comprimée, comme on le

voit dans les peupliers, chez lesquels cette forme de pétiole

détermine l'extrême mobilité des feuilles. Dans tous ces

cas, le pétiole est simple, composé d'un certain nombre

de fibres serrées les unes contre les autres , entremêlées

de tissu cellulaire aloiigé : il ne porte jamais de stomates;

mais, comme les nervures dont il est la base, il est souvent

pourvu de poils ou de glandes : sa couleur est ordinaire-

ment pâle , sa consistance assez ferme : il ne décompose

point le gaz acide carbonique , et ne concourt que peu ou

point à l'évaporation de l'eau.

Cette forme ordinaire du pétiole est modifiée par diverses

circonstances principales :

I .• Lorsque le bord du pétiole est aplati , il arrive quel-

quefois qu'il s'épanouit latéralement en une portion plane

et foliacée
,
parfaitement semblable au parenchyme du

limbe ; on dit alors que le pétiole est bordé : tel est
,
par

exemple, le pétiole du lathyms articulatus ; ce limbe

marginal du pétiole est doué de toutes les propriétés du

limbe ordinaire, et peut le remplacer sous le rapport phy-

siologique (i). II est vraisemblable que ce qu'on appelle

(i) Mirb., Elém. ,
pi. 37, f. 8, g.
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feuille dans le nepeniAes (2,),est un pétiole bordé, et que le

vrai limbe est le godet terminal. Il est possible que dans le

<//onara(3), oD doive donner le nom de pétiole bordé à la

partie inférieure de la feuille, et réserver celui de limbe

aux deux lobes irritables. Le limbe marginal des pétioles

bordés, difTèrc en général du limbe ordinaire, en ce qu'il

n'offre pas de nervures latérales saillantes, mais seulement

des veines anastomosées. Dans les feuilles composées, si

le pétiole est bordé comme cela arrive fréquemment, la

bordure s'interrompt à chaque articulation quand les fo-

lioles sont opposées. Ainsi, par. exemple, dans les ingas

ptéropodes (4), ou \e fagara pterota(^5), le pétiole est

composé d'autant d'articles qu'il y a.de paires de folioles,

et chaque article est bordé d'une aile foliacée.

Supposons maintenant, comme on en trouve des exem-

ples fréquens parmi les feuilles composées, que les folioles

Litérales vinssent à manquer toutes, il arriverait deux

cas : s'il n'y avait point de foliole terminale, la feuille se

trouverait composée d'articles placés bout-à-bout ; c'est ce

qu'on a nommé feuille lomcntacdc , et dont une bignouc

découverte à Madagascar (6) par Noronlia , offre uu

exemple; une telle feuille n'est autre chose qu'un pétiole

composé d'articles bordés, et dont les folioles ont avorté: si

la foliole terminale existe, on a tantôt un pétiole bordé, ter-

miné par une foliole unique; c'est ce qui a lieu dans l'oranger,

dans le citronnier, dans le desmodiam triquetrum (7), etc.,

(a) m;., FI. fr. , iA.^, y. ., pi. 7, f. 5. Poil. clem. bot. , t. i,

fig. 35a (I. Turp. Icon.
, pi. ta , f. 8.

(3) Tnrp. Icon., pi. rj , f . 7.

(4) Kunlh. Mimo».
, pi. 1 1, la, iJ,. 14.

(5) Ila|D. Tcrm.
, pi. ij, f. «. •

.0) Voy. pi. 3g, f. 1

,7} PI. ï8. f. 1.
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tantôt un pétiole cylindrique, terminé par une foliole aussi

cylindrique,comme dans le*an:o/>^jZ/«CT (8), tantôt, et c'est

le cas le plus fréquent, un pétiole ordinaire terminé par une

foliole simple , comme on le voit dans plnsienrs ononis

,

qui n'en doivent pas moins être rapproches des plantes à

feuilles composées, quoiqu'elles semblent simples, etc.

Ces divers exemples peuvent prouver à quel point il est

facile de confondre le limbe proprement dit avec le pétiole

bordé. Au reste, cette confusion est de peu d'importance;

car on pourrait dire que la nervure longitudinale du limbe

étant un prolongement du pétiole, tous les limbes ne sont

que des pétioles bordés.

2.0 II est des dicotylélones, telles que la plupart des

ombellifères et des renoncolacées, chez lesquelles les fibres

qui doivent former le pétiole , aa-lieu d'être distribuées

dès leur origine en nn faisceau serré , naissent les unes à

côté des autres en une sérié transversale qui occupe on

toute la circonférence de la branche, on une portion

remarquable de cette circonférence (9). La base du pétiole

est alors plane, et plus on moins embrassante on engai-

nante; mais bientôt les fibres péliolaires tendent à se rap-

procher en faisceaux comme à l'ordinaire, et la partie

supérieure du pétiole ne diffère pas des pétioles k base

arrondie. La gaine, quoique plane,' conserve les carac-

(8) PI. i4 > i- 4- Je p.irlc ici <la pvltole du sarcophfUum, comme
cyliadrique; mais il diiKre des pétides orclinaires, en et qao

tonte sa surface est conTcrlc d'un parenrhrme ioiiacé, comme
certaines branches, de sorte qu'il est pétiole par sa position, et

joue le rôle de limbe par le parenchyme foliacé dont il est

recouvert.

(9) Voy. pi. 3 , f. a a i c , l'exemple de la gaine péliolaîre du

platane, et f. .1, celle du sniiîax.
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tores do pcliolc; elle n'a que peu ou point de stomates, ne

décompose pas toujours le gaz acide carbonique ; en un

mot, c'est une lame pctioiaire, et non une partie foliacée ( i o).

Cet épanouissement de la l)a5C du pétiole est porte au'

plus haut degré dans les feuilles supérieures du iepidium

perfoiiatum[i \ ), du buplcvrum perfoUattim^ etc. ; où elle

prend tout-à-fait l'apparence d'un limbe foliacé.

Dans la partie supérieure des tiges des ombellifères

,

on voit fréquemment ces gaines pctiolaircs qui existent,

quoique n'ayant pu produire ni le limbe foîîacé, ni quel-

quefois la partie cylindrique du pétiole. Si l'on venait à

trouTer une ombellifère qui n'eût que ces gaînes, on

pourrait être tenté de leur donner le nom de feuilles

,

quoique ce fussent évidÀnment des pétioles engakians
;

c'est ainsi que l'on appelle feuilles dans le laihyrua nisso-

lia^ de véritables gaînes pétiolaircs, qui, lorsqu'elles sont

tout-à-fait dcpourrues de limbe , se dilatent plus encore

qu'à l'ordinaire, et jouent à quelques égards le rôle pby-

siolof;ique de feuilles. Il est possible que ce soit à cette

classe de phénomènes qu'on doive rapporter la singtiliéro

structure du cyclamen Unearifolium. (12)', la plupart des

}>ract(*es, et plusieurs écaUles de boo^eont, sont des dégé-

nérescences de fenilles asaiof^cs à cdies que je Tiens d'io •

diquer. Si Ton compare les écailles ou rudimcns de feuilles

du monotmpa avec la base des pétioles des pyrola,

(10) IIa;pn. Term.
,
pi. 38, f. C.

(il) Jarq. Ftor. aiistr. , pi. 34C.

(n) DC, Icoo. Gall. rar.
, fI. k Si e« faapçnn t%*.^ér'\Ufy

cette pbolc «cT.iit un ^tit nonoimeux ilu eyolanut europirutm ,

plnti'it r(ii'iiiic espèce : \» dlfËrnllë fju'on «proiiTc/i I.1 rcntonirfr

t mf'mc» oii OliTÏcr l'a JccoiiTCtte., c*l iino coiUîno» •

<- npinion. Je cnnserre •oigoctMCnMsi dan» mon hcr-

liier rccbanlillon qni Mil de lyp* n ia ^gurs que j'cB ai publia
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on arrive aussi à les considérer comme des gaines pétio-

laires, et, par analogie, on doit admettre le même résultat

pour les orobanches , les lathrœa, etc.

Le péiiole des poljgonées est aussi muni à sa base d'un

appendice membraneux et engainant, que l'on a nommé
oc^rea(i3); mais son histoire anatomique offre encore

quelqu'obscurité, et on peut presqu'aussi bien le considérer

comme une gaîne pétioiaire , ou comme formé par des

stipules intraaxillaires soudées ensemble.

3." Il arrive quelquefois, suclout quand le limbe des

feuilles ne se développe pas, que le pétiole, sans être engai-

nant à sa tase, se dilate dans sa longueur toute entière

en un état intermédiaire entre l'état foliacé et l'état pétio-

iaire , et alors il a reçu le nom de phyllodium ; ainsi , lors-

qu'on examine la plupart des acacie^ de la Nouvelle-Hol-

lande
, on voit que , dans leur jeunesse , elles offrent des

feuilles deux fois ailées , à pétiole grêle à-peu-près cylin-

drique (i4). A mesure que la plante avance en âge, on

voit le nombre des folioles diminuer, le pétiole se dilater,

et pen-à-pen les folioles disparaissent complètement, et

toutes les feuilles sont réduites à des pétioles dilatés en

phyllodium. Ceux-ci sont planes, coriaces, fermes, tou-

jours entiers sur les bords, munis.de nervures longitudi-

nales
,
qui sont les traces des fibres dont le pétiole est com-

posé, et habituellement placés sur la tige dans un sens

contraire aux vraies feuilles , c'est-à-dire que leur plan est

à-peu-près vertical, au-lieu d'être horizontal, oa, en

d'autres termes, que leurs surfaces sont latérales, au-lieu

d'être l'une supérieure, l'autre inférieure. Il est des espèces

qui, pendant la durée entière de leur vie, portent mé-

(i3) Hayn. Term., pi. 8,f. 4.

(i4) Vfflt. M«lm, , pi. 64 , f. I.



langés des pétioles chargés ie folioles ordinaires , et des

péti«Ies transformés en /j^yZ/orf/um. Telles sont les acac/'a

Âeteropàyl/a(^i 5), sopAora!{iG\ etcQucIques-iinsporlent

sur leur bord supérieur une ou deux glandes qui indiquent

la place où les ramifications chargées de folioles doivent

prendre naissance. Tous ces caractères indiquent leur

nature pétiolairc -, mais les fibres de ces pétioles sont assez

écartées pour admettre un peu de parenchyme, et pour por-

ter des stomates ; d'où résulte que ces organes jouent pliy-

siologiqucraent le rôle de limbe. Des transformations ana-

logues ont lieu dans quelques espèces d'oxalis; telle est ,
par

exemple, X'oxalis bupleurifolia{i'^),tl \'oxaliifniticosa.

Ce que nous voyjons clairement se passer sous nos

yeux en suivant l'histoire des acacies hétérophylles, je

présume qu'il se passe également dans quelques autres

cas moins évidens. Ainsi, par exemple, les feuilles de

plusieurs buplevrum me paraissent de véritables phyllo-

dium ; ils ressemblent en effet complètement à ceia des

acacies, et Icttr sont analogues en particulier, et par leur

extrémité calleuse qui annonce un avorteracnt,'et par leur

position verticale qui ne se rencontre presque jamais dans

les vrais limbes des feuilles. Ces raisons sont corroborées

par l'exemple du buplevrum difforme i on a donné ce

nom à la seule espèce qui révèle la structure des feuilles

de ce singulier genre. Dans sa jeunesse, clic a, comme les

acacies, des feuilles à limbe développé, et découpé à la

manière des ombelliféres; dans l'âge adulte, elle n'a plus

que des phyllodium. C'est encore à celte classe de faits

,

(i5) PI. iC.f. î,3, 4, 5.

(ifi) Labill. NoT. Holl. , T. », pi. a3;.

(17) Sl.-Hiliirt, FI. brai. , pi. a3.
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ou à U prccédeiitc
,
que je suis tenté de rapporter les

feuilles dn ranunculus gramineus , et en gcDêral de tontes

les dicotylédones dont les feuilles semblent manies de

nervures longitudinales et parallèles.

4.* Il arrive plus rarement dans certaines feuilles que

les folioles avortent , et que les pétioles restent nus, cylin-

driques, sans s'alongcr en vrille, ni se changer en épine.

C'est ce qui a lieu, par exemple, dans le leheckia nada{\9)

et \indigofera juncea que quelques-ans
,
poor ce motif,

ont nommé aphylla ( i ()).

5.° Lorsque dans les feuilles composées, feitrémité du

pétiole ne porte point de foliole , alors il arrive souvent

qne cette extrémité restant molle, se prolonge on en une

petite arête, ou en nne véritable vrille simple on rameuse,

comme on le voit dans les orohus, les vicia, les tathyrusf

quelquefois raêrac toutes les folioles latérales avortent , et

la feuille ne se compose plus que d'un pétiole transformé

en vrillei, comme dans le laihyrus apAaca (20); mais dans

cet exemple, ainsi qne dans les pkyllodium, les feuilles

de la jeune plante présentent fréquemment les folioles

qui manquent ensuite.

6.' Enfin , dans les mêmes classes de feuilles composées

où la foliole terminale vient à manquer , il arrive sonvent

que le pétiole s'endurcit en épine à son extrémité, comme
on le voit dans les astragales adragans. Je n'insiste pas snr

ces deux dernières dégénérescences , va qoe je serai dans

le cas d'y revenir sous un point-de-vue plos général, ati

Livre IVr Chap. 1 et a.

(18) Voj-. pi. 14, f. 5.

(19) Voy. Botan. Magaz., pL m^-
(30) Sowcrb. engl. bol. , pi. 1167. DC., Le8imi.,pt. i5,f.82.
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Si nons considérons maintenant cic la mcmc manière les

feuilles à nervures simples , ou celles des monocotylédones

jjhanérogames , nous y trouverons des faits analogues. La

structure de leur pétiole
,
quand il existe, est modifiée par

la disposition de leurs fibres : celles-ci naissent toujours

placées les unes à côté des autres en série transversale,

de manière que la base du pétiole est plus ou moins engai-

nante; au-dessu9 de la base, ces fibres se rapprochent

quelfjuefois en pétiole triangulaire ou demi-cjlindrique,

comme par exemple dans plusieurs espèces iSUhcmcro'

callis, à'allsma, etc. Dans presque tous les palmiers, on

trouve de même un pétiole à-peu-près triangulaire, évasé à

sa base en une espèce de gaîne sèche, dont les fibres sont

irès-visibles et souvent dénudées de parenchyme; mais

souvent aussi le pétiole est engainant et comme foliacé;

c'est ce qu'on voit particulièrement dans les graminées, où

il porte ic nom de gaine (^i). Cette gaîne cylindrique

rntoure la tige dans une partie considérable de son éten-

due ; elle est le plus souvent (32) fendue dans toute sa

longueur, parce que les deux bords restent libres; elle

porte extérieurement à son extrémité un limbe à nervures

parallèles, distinct de la gaîne par une espèce d'étranglé»

ment calleux. La sommité de cette gaîne se prolonge inté'

(ai) Malp. oper. , ad. in-4.'',T. i|pl. i3, f . 65. Turp. Icon.

,

pi. 7, f. 9.

(11) 3c m» le plus xmrcot, parce qtte M. Dupont .-1 prnar^

(Jonrti. Pbj»., i8if), octobre) que parmi le» gramioi'e*, il ett

e»l, et c'rtt le pliu grand nombre, ni la gatno c»t fendue dan'i

tonte «a longueur, d'autres où elle e*t plut ou moinii fendue ver!>

aon tommct et entière dans aa partie inférfeafc ; d'autre* , enfin

,

telle* '{OC celle* de* meltta, glyccria, catabrosa, cic. , où l*gata«

'>t entière dans toute ia longaevr.
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rieurenient en une lame courte, scarieuse, et dressée le

plus souvent le long de la tige
,

qui a reçu le nom de

languetuon ligule. Les cypéracées ne diffèrent de la

)>lupart des graminées, relativement à leur feuillage, qu'en

ceci : 1 ." que leur gaîne est presque toujours entière

,

c'est-à-dire, que les deux bords se soudent ensemble de

manière à former un vrai tube cylindrique; i." que la

languette manque plus souvent, et 3.° que le limbe est

moins distinct de la gaîne.

Voilà des exemples dans lesquels l'existence simultanée

et habituelle du limbe et du pétiole ne laisse presqu'aucua

doute sur la nature de l'un et de l'autre ; mais il est des

cas ambigus qui méritent une mention particulière. Si

nous examinons lu sagittaire commune , nous trouverons

que lorsqu'elle croît hors de l'eau, toutes ses feuilles ont

un pétiole et un limbe bien distincts : lorsqu'elle croît dans

l'eau , son limbe avorte presque toujours , et le pétiole

,

afi-lieu d'avoir sa forme triangulaire ou cylindrique, prend

l'apparence d'un ruban plane, foliacé, et terminé par

une petite callosité, analogue à celle qu'on observe dans

les pétioles de dicotylédones où le limbe a avorté (sS)-, il

n'est pas rare de trouver des pieds qui portent à-Ia-fois

ces deux sortes de feuilles. Le même phénomène arrive

dans les potamogétons où les feuilles flottantes sur l'eau

ont un limbe bien conformé , tandis que les feuilles sub-

mergées sont réduites à un pétiole membraneux. La com-

paraison des diverses strelitzia des Jardins présente un

résultat analogue-, leur pétiole est engaînant à sa base,

(a3) FloT. dan., pi. 172. Lces. piass.
,
pi. -4> et pi. 13 de cet

ouTTage.



pnis cyliodhque, un peu aiaiDci vers le haut ; à son ex-

trémité, il porte un limbe très-prononcé, et assez grand

dans le strelitzia regtna,de moitié plus petit dans le strc

litzia parvifolia , complètement nul dans le strelitzia

juncea, dont ce qu'on nomme les feuilles sont des pétioles.

D'après ces exemples, de quel nom devons-nous appeler

les organes foliacés des monocolylédones qui sont homo-

gènes dans toute leur longueur, et chez lesquels il est im-

possible de distinguer un pétiole ou un limbe , telles que

les jacinthes ou les aioés, etc. On a donné à ces organes

le nom de feuilles, qui semblerait indiquer qu'on les a re-

gardées comme des limbes sessiles ; mais comme cette

idée a été admise sans examen quelconque, et à une époque

où l'on n'avait aucune idée des dégénérescences des or-

ganes, la question reste toute entière. Sout-ce des limbes

de feuilles privés de pétioles, ou des pétioles privés de

limbe?

Je penche pour cette dernière opinion, par les motif»

suivans : i .° l'analogie de ces organes est évidente avec

les feuilles où l'on reconnaît habituellement un limbe et un

pétiole. Si le strelitzia juncea n'a que des pétioles, il est

bien diflicile de croire que les prétendues feuilles du

littœa soient d'une autre nature. Si la gaînc qui supporte

les h'mbes des cpidcndrum est un pétiole, il est diflicile

de soutenir que la gaine des autres orchidées n'en soit pas

un. Si la gaine des graminées est un pétiole, pourquoi les

feuilles engainantes des familles voisines seraient-elles

aulrc chose? a.* Un connaît dans les deux classes de

plantes vasculaires beaucoup d'exemples de pétioles en-

};aînans, on n'a point d'exemples de limbes engainans.

Tous les limbes de feuilles, quelle que soil la disposition
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«le leurs nervures , se rétrécissent à la base , et offrent en

ce point une divergence dans leurs fibres, plus o

moins prononcée ; on la remarque dans les limbes des

aroides, des potamogétons , des palmiers, comme dans

les dicotylédones; c'est même dans celte divergence que

consiste l'idée du limbe et le phénomène de l'épanouisse-

ment des fibres. Or, toutes ces feuilles s'évasent à lenr

base comme des pétioles, au-lieu de se rétrécir comme des

limbes. 3.» hts phyllodium, ou pétioles sans limbe, des

dicotylédones, se terminent ou par une épine, comme

celles des aloës , ou par une vrille, comme]e/2ageI/aria et

le methonica (24), OU par une callosité, comme la jacinthe

,

et une foule d'autres. Ces divers modes de désinence, qui

indiquent nn avortement, se retrouvent sous des circon-

stances analogues dans les deux classes. 4-° L'étude des

dicotylédones a pu prouver qu'il existe un grand nom-

bre d'exemples de feuilles sans limbe, et par-conséquent,

on peut tout aussi bien l'admettre dans les monocofylé-

dones. Ce phénomène, est dans chaque classe, plus fré-

quent dans certaines familles que dans d'autres.

Je pense donc que dans cette classe, tout comme dans

la précédente , il existe :

I". Des feuilles ayant le limbe et le pétiole : telles sont

parmi les monocotylédones , la sagittaire, \t potamogeton

notons^ l'hemerocallis, les palmiers, les graminées, etc.;

et parmi les dicotylédones, le poirier, le robinier, etc.

2*. Des feuilles aj-ant seulement un pétiole foliacé , fai-

sant l'office de limbe comme les potamogétons submergés

,

les jacinthes, les iris, etc.
,
parmi les monocotylédones; les

(ï4) Fl.rr.,«l. 3, T. I.pl.c. ^ 4-



OMGAN£S rORDAMEflTAUX. 289

acactcs phyllodinces , les buplevrum , le lathynis nis'

solia
, etc., parmi les dicotylédones.

3». Des feuilles ayant un véritable limbe dépourvu de

pétiole, telles que celles des trilUum, des paris, des lis, etc.,

parmi les monocotylédoncs , et toutes les feuilles dites

<cssiles parmi les dicotylédones.

Observons, en terminant cet article, que le mot de

fenillé est pris, dans les ouvrages de botanique descriptive,

tantôt pour une feuille entière composée du pétiole et du

limbe, ce qui est le cas le plus régulier et le plus ordinaire ;

tantôt pour un limbe dépourvu de pétiole, comme ou le

dit de toutes les feuilles sessiles; tantôt pour un pétiole

foliacé, dépourvu de limbe, comme dans la famille des

liliacécs, ou dans les mimosces pliyllodinées: nous verrons

plus tard que ce terme de feuille est souvent aussi confondu

avec ceux, de foliole on de segment.

ARTICLE m.

De la Ditpotition de* Nervures liant le Limbe

de la Feuille,

Si l'on a bien suivi la distinction que je viens d'établir

entre le pétiole et le limbe des feuilles, on verra que ces

deux organes diffèrent essentiellement à deux égards :

i.° les pétioles, quelle que soit leur forme et leur nature,

sont composés de libres parallèles entre elles, et si le paral-

lélisme n'est pas rigoureux, les fibres y sont généralement

plus écartées vers le bas, et plus rapprochées vers le haut,

oi.» Les limbes présentent tons des fibres ou nervures qui

divergent plus ou moins fortement entre elles vers la base,

quelle que soit d'ailleurs leur direction ultérieure -, c'est ce

7'.)m« /". ly
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mode de divergence des fibres du limbe, dont nous tTons

maintenant à nous occuper.

Commençons d'abord par exclure de cet examen an

certain nombre de feuilles, dont les nertures sont si faibles,

ou si mal prononcées , ou si complètement noyées dans le

tissu cellulaire, qu'on ne peut en reconnaître la direction

avec certitude; ces feuilles sont des feuilles grasses oa

pulpeuses, comme celles des ficoides, ou des bases de

pétioles réduites à l'état d'écaillés membraneuses ou sca-

rieuses, comme les écailles qui représentent les feuilles

des asperges et des ruscus (i). Les principes que je vais

exposer s'y appliqueraient sans doute, mais avec des mo-

difications et des difficultés qni Duirafent à l'intelligence

des lois générales.

Les fibres qui étaient réunies ensemble dans le pétiole

,

et qui marchaient alors à-peu-près parallèles ensemble,

divergent, pour former le limbe, d'après deux principes

différens : 1 .* les unes se séparent en formant, ou avec la

base, ou avec son prolongement, un angle proprement

dit, et le plus souvent un angle aigu : on pourrait les a|i-

peler feuilles angulinerves; a.* les autres se séparent eu

formant sur la base ou son prolongement une courbure

plus ou moins prolongée : on les désignera par comparaison

sous le nom de cun-incrves : les premières sont essentielle-

ment les limbes des feuilles des dicotylédones, les secondes,

les vrais limbes des feuilles de mococotylédones.

Parmi les feuilles angulinerves, j'ai dès longtemps (a)

(i) PI. 49 > fig- '> °^ ''0° ^o'' l'ccaille qui représente la feuille

Tcriublc du nitcus , siluee sous le rameau foliacé.

(a) Voy. FI. fr. , roi. i. Principes de Bot. , p. 8^, et pi. { , o4

tontes les dispositions suiTautcs sont exposées.
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listingiic quatre dispositions de nervures , savoir :

i*. Les feuilles penninerves (3), ou à nervures pen-

nées, c'est-à-dire . dont le pétiole se prolonge en une

nervure longitudinale qui, d'un et d'autre côte, émet sur

lin seul plan des nervures latérales, par exemple, le châ-

taignier (.{). Ces nervures latérales sontiantôt épaisses,

tantôt très-menues; tantôt très-écartées , tantôt rappro-

chées; tantôt simples, tantôt plus ou moins rameuses;

q^uelquefuis parfaitement droites, ailleurs courbées à leur

extrémité , en suivant à-peu-près le bord de la feuille , etc.

Elles forment à leur origine, avec la nervure longitmii-

nale, un angle ordinairement aigu, mais dont le degré

varie beaucoup. Dans certaines feuilles, l'angle est très-

aigu, les nervures latérales sont très-rapprochées de la

nervure longitudinale, et la feuille est en général alongée;

ailleurs elles s'écartent sous un angle très-ouvert , ou même

droit, et alors la feuille tend à être proportionnellement

plus large. Une autre différence influe beaucoup sur la

forme générale des feuilles à nervures pennées, c'est la

proportion relative de la longueur des nervures latérales.

Si la feuille a toutes les nervures latérales courtes, mais

sensiblement de même longueur, clic est de forme linéaire}

si les nervures du milieu sont plus loognts que celles du

bas et du sommet, la forme générale est cUiptfqme, ovale

ou orbiculaire; si les nervures les plus longues se trouvent

au-dessous du milieu, le limbe est dit ovd} si elles sont au-

delà du milieu de la longueur, le limbe est obové.

L'un des cas remarquables parmi les feuilles pennincr-

Ci) Tiirp. Icon. , pi. 7, Gg. la, i3
;
pi. B, f. 6, 10; pi. 9, f. J ,

4. 5. 0, 7, 3, el lunpUncli. ifi, f i, Vi, f î; ÎH, f. t, rir

i\) n 14, t. 3.

1
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ves , est celui où les deux nervures iuférieures, quoique

partant évidemment de la nervure moyenne , sont plus

grosses que toutes les suivantes, et atleigoent presque la

grosseur de celles du milieu; ce sont les feuilles qu'on

nomme triplinerves , par exemple, XhelLa.nthus tuherosus.

Quelquefois lc| deux nervures inférieures de chaque côté

sont grosses et très-rapprocbées, et alors on nomme la

feuille quintuplinerve(j^AT exemple , dans plusieurs melas-

tomes), parce qu'elle a cinq nervures près de la base, sa-

voir: deux de chaque côté, pariant de celle du miheu. Cette

structure nous conduit par des degrés presqu'inseasiUes

la seconde des grandes classes de feuilles.

2». Les feuilles sont dites/3a/OT//zen«(5) ouàner^un

palmées (c'est-à-dire, disposées comme les doigts de \.'

main écartés les uns des autres), lorsque de la base di

limbe partent à -la -fois plusieurs nervures divergentes

entre elles; ces nervures sont le plus souvent en nombre

impair, celle du milieu étant le prolongement direct du

pétiole. On compte quelquefois jusqu'à sept ou neuf nec-

vures, par exemple, dans plusieurs malvacées, les malva

hennigii, brasiliensis, etc., hsalthaa, etc. , etc. On n'en

trouve le plus souvent que cinq, comme dans la vigne, ou

trois, comme dans le jujubier, et une foule d'autres plantes;

niais il est souvent difficile de distinguer rigonreusemeut

les feuilles palmées quinquinerves ou trinerves, des feuilles

quintuplinerves ou triplinerves. La seule différence con-

siste en effet en ceci, que dans les feuilles tripli ou quintu-

plinerves, les fibres restent un peu plus long-temps soudées

avec le faisceau central, ou que le parenchyme revient se

(5) Turp. Icon., pi. 8, f. i; pi. lo, f. lo, ii. Voy. nos pi. 38,

f . a cl 4) pi- «3, f. 2, etc.

I
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prolonger un peu le long du sommet du pétiole. Les nom-

lires pairs de nervures sont beaucoup plus rares que les

prcccdens, et ne sont probablement dûs qu'à des combi-

oaisoDS-de soudures parmi les feuilles originairement ailées

sans impair. On peut au-nfoius
,

quant à l'apparence,

compter parmi les feuilles palmées a nombres pairs, celles

des bauhinia, où il y en a deux, celles de Xoxalis tetra-

phylla, où il y en a quatre, etc. Mais nous reviendrons sur

' c sujet aprèsnousétre occupés des feuilles composées.

Si l'on examine la portion d'une feuille palmée qui

correspond à chaque nervure partielle, on verra que cette

nervure émet des nervures latérales, d'après le système

<les feuilles i nervures pennées, et tout ce que nous avons

(lit plus haut leur est a|)plicable, d'où résulte (ju'on pour-

r.-iit considérer une feuille palminerve comme formée

d'autant de folioles penniocrves, Aoudées par la base,

«lu'elie a de maîtresses nervures (6), et cette manière est

peut-être la seule qui rende raison de leur structure. File

s'appuie en particulier sur ce fait au-moins singulier, que

^ familles qui présentent des feuilles palminerves offrent

>iivent aussi des feuilles composées d'une manière ana-

I ';;uc', telles sont les aiupelidées, les malvacécs, e'tc. On
I uncevra mieux encore cette opinion, lorsqu'en étudiant

les feuilles composées , on remarquera que toutes les

(6) Lm »oudurc5 accidentelle» de feuilles Knat dcit phcnnnii^ac*

-r/. rnmmiins, ri dont j'«i dc'ji fait mention en di'uil dan» lj

I iiroric r'Icmentair* j mai» pour l'claircir ce mijci tl important

'1^11» »c« conjc'quenoe*
, j'ai dnnn< ici i}iiel(|ue« Tigurn de feuillri

>oudcc« accideoullcmeat , tcllet «ont, pat exemple, celle» dn
yiiiliria oxypkylU

, pi. 17, f. 3; du laurut nnbilu
,

pi. .'(8, f. i ,

i<lle» toBl encoie les feuille» t^minale» du tilhonia taj/tti/lora

,

|.l. .So, f. I. PI'
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folioles, et même celles des feuilles palmées, sont penni-

nerves.

La forme générale des feuilles palminerves est essentiel-

lement déterminée parle degré de divergencedes maîtresses

nervures, par leur longueur Velative, et par leur nombre.

Quand elles sont peu nombreuses et peu divergentes, la

feuille peut avoir une forme étroite et alongée -, elle sera

au contraire d'autant plus élargie ou arrondie que les ner-

vures seront plus nombreuses ou plus divergentes. Le cas

extrême de cette dernière combinaison est ce qui con-

stitue la troisième classe de feuilles, celle des feuilles

peltinerves.

3». Les feuilles sont dites peltinerves (7), et les nervures

dites pcltées^ lorsque du sommet du pétiole il part plu-

sieurs nervures qui se dirigent en rayonnant dans un seul

plan, lequel n'est pas dans la direction du pétiole, mais

forme avec celle-ci un angle très-prononcé, souvent droit

,

ou presque droit , et dont les deux plus extérieures sont

assez rapprochées pour que le b'mbé latéral de chacune

d'elles se soude avec l'autre. Il résulte de cette disposition

que dans ce genre de feuilles, le limbe ne semble pas le

jirolongement du pétiole , mais a l'apparence d'un disque

posé sur le sommet du pétiole ; c'est cette apparence qui

,

comparée à un bouclier, a fait donner à ces feuilles le nom

de peltinerves; telles sont celles' du ricin, de la capu-

cine, etc. Lorsque tontes les nervures qui rayonnent du

sommet du pétiole sont sensiblement égales en longueur,

la feuille a une forme à-peu-près orbiculaire , et l'angle du

limbe avec le pétiole est à-peu-près droit; quand l'angle est

. (7) T»n>' Iconogr., pi. 8, Eg. g.."
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.<i^u, la nervure qui, par sa direction, est la plus près

(lêtre le prolongement du pétiole, s'alonge plus que les

autres, et celles ci vont d'un et d'autre côté en diminuant de

longueur;. alors la forme générale est ovée, et même quel-

quefois alongée. Il est des cas où la partie étroite du limbe

Cit si fortement retrécie, que les feuilles peitécs se confon-

dent avec les feuilles palmées, et l'on trouve des espèces,

par exemple, parmi les ménispermées, dont les feuilles

levêtent presqu'indiffércmment ces deux formes. Ainsi,

tout ce que j'ai dit des feuilles palmées, peut s'appliquer à

celles ci . qui n'en sont qu'une modification.

4*. Les feuilles pédalinervcs (8) diffèrent beaucoup de

toutes les précédentes, en ce que la nervure longitudinale

reste fort courte, quelquefois presque nulle ; mais que

d'un et d'autre côté de cette nervure naissent deux fortes

nervures latérales, qui divergent sur le même plan, et qiti,

au lieu de se ramifier également des deux côtés, offrem

peu ou point de nervures latérales du côté extérieur, tandis

que du côté intérieur, c'est-à-dire celui qui regarde le som-

met de la feuille, elles donnent naissance à des nervures

secondaires assez fortes, rt presque parallèles entre elles.

Cette disposition singulière n'existe que dans un petit nom-

bre de plantes, et malgré cette circonstance, il est reoiar-

(juable que ce sont les fouilles ou la distinction des feuilles

augulinerves et curvincrves, où celle des dicotylédones et

des monocotylédones est la moins prononcée. Chez les

|)reniièrcs,on trouve des nervures pédaléesdaos le gincko,

ïhelleborus fnitidiis, et quelques passiflores; chez les

secondes , on en trouve plusieurs parmi les aroides.

(8) Voy. DC. , FI. ff. , fA. 3, t. ., j.l j.



«ijti OBGANES FOlfDAMBNTAUt.

Celles-ci ont bien, il est vrai, une tendance très-prononoie

à la courbure des nervures, propre à la classe, des mono-

cotylédones , et servent encore à confirmer cette distinc-

tion fondamentale.

Nous arrivons, ainsi à la seconde des. grandes divi-

sions, celle des feuilles à nervures courbées à leur base, on

curvinerves. Parmi celles-ci, nous pouvons distinguer deux

cbsses, savoir : celles à nervures convergentes et à ner-

vures divergentes.

Dans les premières, les nervures sont tantôt arquée^

dans toute leur longueur, ce qui détermine un limbe

ovale ou arrondi, comme dans les hemerocaUis, etc.;

tantôt légèrement courbées à leur base , et droites
,
paral-

lèles, ou légèrement convergentes vers le sommet, comme

on le voit dans les graminées. Dans toutes ces plantes qui

représentent parmi les monocotylédones phanérogames,

à-peu-près ce que sont les feuilles palrainerves parmi les

dicotylédones, les nervures partent du sommet du pétiole

en nombre assez grand, et sont d'autant plus rapprochées

les unes des autres, qu'elles sont plus près du milieu. Le

plus souvent, elles sont même tellement serrées vers le

centre, qu'elles y jouent le rôle de nervure longitudinale.

Lorsque les nervures qui partent de la base sont très-rap-

prochées, elles sont généralement très-menues, et parfai-

tement simples; lorsqu'elles sont plus écartées, elles sont

aussi plus épaisses, et tendent un peu à se ramifaer latéra-

lement, comme on le voit dans les dioscorea, les smi-

/Mr(9),etc.

Les feuilles curvinerves divergentes offrent pré<;iséraent

(9) Voy.pl. !,{. \. a.
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l'organisation inverse-, les nervures soudées dans le pé-

tiole forment un faisceau trés-cpais , et fa formation da

lîinbe s'opère en ce que, à un point déterminé, les fibres

latérales du pétiole divergent, d'un et d'autre côté, sous

forme de petites veines pennées (lo) , lesquelles, par leur

réunion, forment un limbe ovale à nervures fines, simples

et parallèles; à mesure que cette séparation des fibres

latérales s'opère pour former le limbe, à mesure aussi le

faisceau central diminue d'épaisseur, jusqu'à ce qu'il s'éva-

nouisse enfin en arrivant au sommet : c'est ce qu'on voit

dans le bananier, \estrclitzia, et plusieurs plantes voisines.

La belle famille des palmiers présente les deux disposi-

tions propres aux feuilles curvinerves. Les palmiers, dont

les feuilles se découpent de manière ï imiter les feuilles

(Mimées, appartiennent à la division des curvinerves con-

vergentes, et celles dont les lobes imitent ceux des feuilles

pennées, sont de la division des feuilles i nervures diver-

;;entes.

La distribution des stomates dans les feuilles est en

npport avec la distnbutioa des nervures. Parmi les feuilles

angolioerves dont les nervures se ramifient beanoonp en

formant des aréoles pins on moins irrégulières , les sto-

mates sont comme éparscs dans le limbe; au contraire,

dans les feuilles airvioerves qui pour la .plupart on» des

nervures latérales simples ou très-peu ramifiées, les sto-

mates sont rangées en séries longitudinales entre chaque

petite nervure.

La forme générale du limbe, qui est si fréquemmfiif

mentionnée dans les livres de l^ntaniques, est une con.té-

10) Voy, pi. ï6.
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quencc de U disposition des nervures , et son importance

anatomiquc est par-conséquent beaucoup moins grande

que celle de la cause qui la produit. Il peut y avoir, et il y
a en effet des feuilles ovées, par exemple, formées par

tous les systèmes de nervation que je viens d'indiquer -,

par-conséquent , il ne suffit pas
,
pour faire connaître une

feuille, de dire sa forme, il faut surtout, et très-eipres-

sément , faire connaître quel système de nervure l'a

déterminée.

On a pu voir par l'ensemble de cet article que, quoiqu'il

reste encore quelques exceptions (surtout parmi les feuilles

pédalinerves) , on peut cependant assez bien distinguer la

structure du limbe de la feuille dans les deux grandes

classes de plianérogames
;
que les dicotylédones se recon-

naissent à leurs nervures qui s'écartent en formant des

angles , tandis que dans les monocotylédones ces mêmes

nervures . s'écartent en formant des courbes
;
que les

premières se classent en feuilles à nervures pennées, pal-

mées et pédalées, mais que leurs nervures latérales sont

toujours ramifiées dans le système des nervures pennées;

que les secondes se divisent en feuilles à nervures cour-

bées, divergentes ou convergentes; qu'enfin on trouve

des feuilles pédalinerves dont les principales nervures

forment des angles et d'autres des courbes, et que malgré

la ressemblance qu'elles ont entre elles, les premières

appartiennent aux dicotylédones , et les secondes aux

Uionocotylédoues.

Examinons maintenant comment on peut déduire de ces

dispositions iirimilives , la ibéorie des découpures des

fenilies.
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ARTICLE IV.

Des Feuilles lobées ou échancrées.

C'est particulièrement dans tout ce qni tient aux dé*

coupures des feuilles, qu'on a poussé au plus haut degré

la méthode de considérer le limbe comme une surface

entière qui, par des causes quelconques, offrirait des

ccfaancrures -, mais lorsqu'on en est venu à examiner ces

prétendues causes, il a été impossible de les démêler.

C'est qu'on partait en eiHet d'une base fausse : les feuill es

ne sont poiut dos surfaces entières qui se découpent; ce

sont des portions de limbes qui j en se soudant ou en res-

tant soudées à divers degrés , constituent tantôt des angles

saillans ou rcntrans, tantôt des surfaces entières. Tous les

termes destinés à indiquer les degrés divers de décou-

pures des fcuilks ont été créés, et universellement admis

sous l'empire de la première hypothèse-, je vais exposer

les détails de la seconde , et pour ne pas trop innover, j'y

adapterai les termes aocicns. Si quelques-uns ne paraissent

ni bien commodes, ni bien exacts, oo voudra bien se rap-

peler que c'est pour épargner une multiplication surabon-

dante de mots que je les emploie , et l'on ne me rendra pas'

responsable de ce que cet arsenal de termes créés dans

un autre but , ne répond pas exactement à celui que je me

propose. . .

Pour se faire une idée vraie des lobes des feuilles , il

suffit de partir de l'idée même de la structure foliacée : un

pétiole long ou court est formé par uo faisceau de fibres;

ces fibres, en diverj^eanl d'après des systèmes divers,

.Vécaricnt les unes des autres et forment des nervures;

cbacuuc de ces nervures se ramifie d'après un système
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donné, et ainsi de suite, jusqu'à ce que presque toutes les

libres d'un même faisceau, et tous les vaisseaOx d'une

même fibre soient isolés; chaque fibre étant formée de

vaisseaux et de tissu cellulaire cntretnclés , celuj-ci se dé-

veloppe quand l'écarteraent des vaisseaux lui en laisse la

j)lace, et il tend alors à combler les intervalles. Ceux-ci

étant de la sorte remplis de tissu cellulaire, l'ensemble pa-

raît entier; mais il peut arriver que les vaisseaux diver-

gent trop relativement à laccroissement du tissu cellulaire,

pour que celui-ci puisse occuper tout l'intervalle qui les

sépare, et alors il remplit seulement une partie de l'angle

qu'ils forment entre eux ; et de ce que le tissu cellulaire ne

comble pas l'intervalle entier, il en résulte un angle ren -

trant, qu'on appelle un sinus (i).

Lorsque ce phénomène a lieu dans les dernières rami-

iicatious des nervures seulement, il en résulte de petits

angles saillans
,
qu'on appelle des dents ou des dente-

lures, et de petits sinus, qui n'ont pas reçu de noms par-

ticuliers. Si les dents sont aiguës , on les dit des dents en

scie, et la surface est dite dentée en scie; si elles sont

très-obtuses, ou les nomme crénelures, et la surface est

3ite crénelée.

Si la même cause qui forme les dents agit sur les fibrilles

très-menues qui les composent, alors la dent est elle-même

dentée et Ton dit de la surface, qu'elle est doublement

dentée ou doublement crénelée.

Tout ce que je viens de décrire des vaisseaux ou

fibrilles d'une même fibre, peut avoir lieu par des causes

analogues entre les nervures latérales d'une feuille pennée.

(i) Vojci FI. fr. I, pi. 4, où lous les degrés de découpure-

cviAkaéi aTCC k disposition de* nervnres se trouTeot reprcsenti
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bupposons que ces nervures soieiil irès-rapprochées les

unes des antres; le parenchyme formé par leurs rami&ca-

tîoDs pourra se développer assez pour atteindre celui qui

provient de la nervure voisine, et dans ce cas, il se soude

avec elle avant l'époque du développement visible à no»

yeux : c'est ainsi que dans les feuilles penninerves le limbe

peut être entier, si les parenchymes latéraux de toutes les

nervures latérales restent soudés jusqu'au sommet de ces

nervures ; mais si celles-ci sont trop écartées relativement

•u développement possible du parenchyme , alors les por-

tions formées par le développement des nervures secon-

daires, ou les lobe», comme on les appelle d'une manière

générale, restent soudées, par exemple, jusqu'à la moitié;

les parties saillantes prennent le nom de divisions y tx les

»inns celui de fissures^ et pour exprimer à-la-fois que la

feuille a les nervures pennées, et que ses lobes iatérniix

sont soudés jusqu'à la moitié de leur longueur, ou dit

qu'elle est pinnatifide.

Supposons, ou un plus grand écartcmcnt de nervures

secondaires, ou un parenchyme moins disposé à se dé-

velopper, les lobes pourront n'être réunis eosembie que

par leur base; on les appelle alors des partitions, et |«

feuille sera dite pinnatipartite}(fjtcn&n les nervures sotoit

encore plus écartées, ou le parenchyknc encore moins

développé , les lobes seront totalement indépendans et

nullement soudés ensemble, on dans les ancieâs termes,

les découpures parviennent jusqu'à la côte moyenne; alors

les lobes prennent le nom de srgmens , et la feuille est dite

pinnaiiséqitée (a). Il arrive enfin quelquefois, que dan.-»

't) M. L.-C. Riclurii a profo»^ de nommer fciiin*» pnlflnmrt,

lotîtes ccUet <|ui ODt<](» «egmnu, c'»l-îi-dirc , Uonl le» Mtm mwi
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le bas du pétiole, les lobes sont complètement isolés, c)

qu'ils sont plus ou moins soudés dans le haut : on exprime

cette inégalité de soudure en disant que la feuille est lyrée^

si enfin l'on a besoin de dire qxi'nne feuille penninerve a

ses nervures latérales qui ne sont pas soudées jusqu'au

sommet, sans vouloir exprimer jusqu'où va la soudure, on

dit de la feuille qu'elle est pinnatiîobée.

On comprend sans peine que tout ce que je viens de

dire des nervures secondaires pourrait se dire des ter-

tiaires, ou qu'en d'autres ternaes, chacun des lobes saillans

pourrait être lui-même pianatifide, pinnatipartite,.ou pin-

natiséqué, ce qui s'exprime en disant bipinnatifide , etc.;

les lobules eux-mêmes pourraient offrir la même division

,

et l'on dirait la feuille tripinnatifidc, etc.; mais au-delà

d'une double division, il est rare qu'on se donne la peine

d'en examiner le système régulier, et l'on confond sous les

noms de multifides , làciniées, décomposées on déchi-

quetées , toutes les feuilles à lobes nombreux et indéfini-

ment divisés.

La même théorie peut s'appliquer à toutes les feuilles

palminerves et peltinervcs, avec cette seule différence,

que l'on applique aux maîtresses nervures de ces feuilles,

ce que l'on dit des nervures secondaires des feuilles pen-

ninerves. Ainsi, dans ces feuilles palrai ou peltinerves, les

lobes sont les expansions de chacune des nervures qoL

séparés jiisqn'arf pétiole oa à la côte moyenne, mais non articnlés

comme dans les feuilles composées. Je n'admets pas ce terme,

soit parce (jn'il n'est pas susceptible de former des termes com-

poses sjmctriques avec cenx qui sont en usage, soit parce que

dans son ctj-mologic il ronricnt mieux aux feuilles composée*

qnVtux feuilles disséqui/rs.
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partent du sommet du pétiole, et l'on dit que la feuille est

/7a//7iar//î'(/<'ou/7e//j^</cqnandleslobcssonl soudés jusqu'à

la mo\ùé; palmatipartite OM pedatipartitc.^\oTS(m'\\i le sont

près de la base seulemeol; paimat/séqué eu pedatiséquéj

quand ils ne le sont point du tout.

Quant aux feuilles pédalinerves, ce sont les nervures

secondaires qui, comme dans les feuilles pcnninerves,

déterminent la naissance des lobes plus ou moins soudés

entre eux.

Ainsi, dans toutes les classes de feuilles à nervures

rameuses ou anguleuses, ce sont les soudures inégales des

lobes qui déterminent les découpures et les soudures des

extrémités des fibrilles qui
,
par leur inégalité, déterminent

les dentelures ; et il est si vrai que ces faits doivent être

rapportés au développement plus ou moins grand du pa*

renchymc, que dans plusieurs espèces de végétaux on voit

les découpures varier de profondeur, selon l'action variée

des causes qui font àlonger les fibres ou développer le pa-

renchyme : ainsi, une nourriture fort aqueuse et peu four-

oie de principes nourriciers, fait alonger les libres sans

que le parenchyme se développe suflisamment, comme on

le voit dans plusieurs plantes aquatiques, et notamment

dans le ranunculu* aquatilis. Une nourriture peu abon-

dante rend le» feuilles plus découpées, et un aliment très-

substantiel donne au parenchyme assez de développement

pour combler les intervalles des lobes; ainsi, la plupart

des plantes à feuilles découpées tendent à avoir les feuilles

plus euiières dans les lieux gras ou dans les jardins.

Parmi les feuilles à nervures simples ou courbées, les

découpures sont beaucoup plus rares, et si l'on fait ex-

ception des aroidcj, dont les feuilles pédalinerves se rap*
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procbent de la classe précédente , ou pourraic dire qu'elles

ont toutes le limbe des feuilles entier.

Les palmiers semblent former à cet égard une grande

exception , mais la nature de leurs feuilles présente un

caractère qui leur est propre : ces feuilles paraissent soo-

veul découpées, soit à la manière des feuilles pinnatisc-

quées, soit en imitant les feuilles palmatiséquées ; mais elles

sont réellement décliirées en lanières qui suivent la direc-

tion des Gbres latérales (3); ces déchirures, naturelles et

régulières, sont très-évidentes- en suivant les palmiers dès

leur jeunesse; car alors leurs feuilles sont entières, et l'on

voit naître graduellement les déchirures, qui commencent

par le haut , et atteignent le faisceau principal des fibres :

on les reconnaît même dans les feuilles âgées , soit à ce

qu'entre chaque lanière on trouve encore un filet desséché

qui indique la trace de la rupture, soit à la nature même

du bord de chaque lanière. Si la déchirure naturelle des

feuilles de palmiers me paraît un fait hors de doute , la

cause de ce phénomène , ou le mécanisme qui détermine

cette rupture^ est très-difGcile à assigner; on voit que les

fibres latérales convergent dans leur jeunesse vers le

sommet de la feuille; et comme elles divergent un peu

vers leur base, il est vraisemblable que, selon le degré de

la divergencB et la rapidité de l'accroissement , il arrive

,

pour chaque feuille, un terme où. les fibres, se dévelop-

pant par la base, forcent leurs parties supérieures à se

séparer d'espace en espace, pour former les lanières dont

j'ai parlé : ces lanières sont distribuées au sommet du pé-

tiole, quand les nervures latérales en naissent, et d'un et

(3) Yoy. pt. «7. ce.
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(l'autre côté du faisceau commun
,
quand ce faisceau existe

dans toute la longueur. La profondeur des lanières varie

corame celles des lobes ordiuaircs. Pour indiquer ces

formes d'une manière analogue aux termes admis, et in»

cliquer en même- temps qu'il existe une différence, je.

pense qu'il serait commode de réserver aux feuilles des

inkniers les épilhètcs Ac pinnatiformes cX p^matiformes ,

cC à leurs prétendus lobes le nom de lanières , qui ex-

prime exactement leur nature-, ainsi les feuilles des paU

liers seules, dans le règne végétal, répondent à l'idée

^'on s'était formée , avant tout examen , des découpures

des feuilles : ce sont réellement des limbes entiers qui se

découpent , tandis que toutes les autres sont des portions

iaégaleraent soudées ensemble. Cette déchirure s'opère,

ou après l'épanouissement visible, comme cela a lieu dans

les jeunes palmiers, ou avant l'épanouissement, comme
cela est plus fréquent dans les palmiers bf,t%.

Toitt ce que nous avons exposé jusqu'ici , relativement

aux lobes des feuilles, s'applique aux lobes latéraux des

feuilles .1 ncrtures pennées oa pcnniforrnes , et aux lobes

terminaux des feuilles a nervures palmées, palmifoniins,

|)cllcesou pédalées; mais il nous reste II dire i|iiclques

mots des écbancrures qu'on observe si souvent , soit à la

base , soit au sommet des surfaces foliacées.

Les échancrures de la base oe peuvent nullement se

rapportera la théoiie p/écédenle, et tiennent à des causes

assez simples. Dans les feuilles peuninerves, il arrive

souvent que les nervures lalérnles infériaire» «ont plus

grande» et plus développées que les autres , et que leurs

nervures secondaires se développent plus du côté exté-

rieur, où ellrs ne trouvent aucun obstacle, que du cùlé
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ÏDtérieur, où elles rencontrent celles qui partent de la

nervure voisine. Il résulte du développement de cm

nervures secondaires
,
que le limbe se prolonge au-delà de

son origine, ou, en d'autres termes, que la- base de ce

lirabe a l'apparence échancrée. Quand les oreillettes ainsi

produites sont arrondies , on dit que le limbe est échan-

cré en cœur ; quand les oreillettes sont pointues et diri-

gées parallèlement à la nervure moj-enne, on dit que le

limbe est enfer deJlèche ou sagitté. Quand les oreillettes

sont divergentes et à-peu-près perpendiculaires sur la

côte mo5'cnnc, ou dit que le limbe est en/êr de lance ou

hastë.

Les feuilles à nervures- courbées et simples ne peuvent

être échancrées à la base, par une cause analogue; elles le

sont rarement, et en général très-faiblement. Lorsque

cette forme se présente , elle est due à la courbure parti-

culière des nervures qui forment le limbe, comme on 4e

voit dans quelques, hémérocallis (3), et quelques bana-

niers (4).

Les. échancrures du sommet des feuilles, ou des fo-

lioles, ou des lobes à nervures pennées, tiennent à deux

causes, I.* à ce que les nervures latérales du sommet se

dirigent (^L'quement en avant, et se prolongent un*peit

plus que la côte mo^-enne : c'est ce qui a lieu dans la plu-

part des feuilles écbancrées au sommet; a.* à ce que le;

lobes ou les folioles qui partent vers l'extrémité des deux

côtés d'une côte moyenne se soudent incomplètement, et

laissent ainsi entre elles un sinus aigu et souvent très-

(3) Redouté, Liliac. i, pi. 3.

(4) Colb mcm. tul gen. mu&a : dans les mcm. acad. fie Turin,

T. »5, pi. i3.
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prononce -, c'est ainsi que les prétendues feuilles simples

(les bauhinia{5) soDléchancrées, parce que la soudure

des folioles ne va pas jusqu'au sommet.

Enfin , dans quelques feuilles palminervcs , on trouve

des limbes échancrés ; ce qui a lieu quand la nervure du

milieu est fort courte et les deux latérales fort longiHes

,

comme on le voit, par exemple , dans plusieurs passi-

flores (6).

L'un des phénomènes les plus bizarres que présente

l'organisation des feuilles, c'est la présence de trous ou

de lacunes, qu'on observe formés naturellement dans le

limbe du dracontium pertusum (jï). Ces trous, quoique

MsezJ'réquens pour lui avoir fait donner son nom spéci-

fique , sont cependant peu réguliers : quand la plante est

nourrie très-abondamment, elle en a peu ou point , et on

les voit augmenter en nombre dans les plantes élevées

dans on terrain maigre-, ces trous sont de forme oblongue,

placés entre les nervures princrpales. Tout ceux qui au-

ront bien compris la manière dont les lobes des feuilles

simples , ou les limbes partiels des feuilles composées se

soudent pour former les limbes entiers, admetiront,. je

pense, sans peine, et la planche a5 est destinée à le

faire comprendre, que ces trous sont dûs à des portions

de limbes incomplètement soudées par quelque défaut de

développement du tissu cellulaire. Il ne faut pas les con-

fondre avec les trous arrondis qu'on observe dans plu-

sieurs ulva
,
qui sont dus à la destruction du tissu après la

(5) PI. 38. f.î.

(6) Vojr. pi. î», f.f

(7; Voy. pi. ,5.
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iructification , et sur lesquels nous reviendrons dans ta

suite.

Le pothos crassùtervia présente aussi un phénomène

quine rentre <3an8 aucune classe de faits connus; lorsque

la plante est âgée, la feuille offre des espèces de raies

droites calleases, parallèles aux grosses côtes, et qtii

coupent toutes les veines en trarers. Ces raies s'épa-

nouissent en-dessous , en une espèce de fente dose du

côté supérieur et bordée de deux petits lîrabcs.

Le.s ondulations des surfaces foliacées sont produites

par la cause contraire à celle qui , dans l'état ordinaire
,

produit les lobes-, c'est-à-dire, parce que le lissb cell»

laire se développe entre les fibres en plus grande quantité

qu'il ne peut en tenir dans le plan qui les sépare-, alors I

jl se forme plus de parenchyme que l'espace n'en peut

renfermer, et la surface se bosselé de côté ou d'autre

c'est ce qu'on voit, par exemple, dans une variété de la

scçlopeqdre (scolopendrium officinale) ^ etc. (8). Cct «f- \

fet est fréquemment dû à une surabondance de nourriture.

ARTICLE V.

Des Feuilles composées.

Nous avons jusqu'ici parlé des feuiUes comme si

toutes leurs parties étaient toujours continues; mai*; on

rencontre souvent des feuilles qui, dans certaines por-

tions de leur étendue, offrent des articulations, de telle
!

sorte que chacune de ces portions peut se détacher, au-

moins à l'époque de la maturité : on_ donne le nom de

simples à toutes celles dont les parties sont continues, soit

(8) Hopt. FI. anom.
, pi, 3.
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qu'elles soient entières , soit qu'elles soienl découpées au

plus haut degré-, et, par opposition, on nomme feuilles

composée» toutes celles qui offrent des articles séparables

à une époque quelconque de leur vie.

I^ distiactioD entre les feuilles composées et celles à seg-

inens séparés est souvent difficile dans la pratique, surtout

dans leur jeunesse: elle n'est peut-être pas non plus^ien im-

portante en théorie, vu que lat'ticulalion ue semble pas tou-

jours déterminée d'une manière rigoureuse. Les noms de

iiilles simples et composées, quoique commode* «a pra-

tique, oc sont peut-être pas Ineo exacts eu réalité; car,

au-lieu des termes. admis, on pourrait dire, avec autant

de raison, que le% fenîlles appfJées simples sont £Brmées

par la soudiirc habituelle des folioles en un limbe unique.

L'exemple des feuilles de f^ledittia (i), et antres qui

ont les folioles souvent soudées, pourrait autoriser cette

oianière de voir, sur laquelle. nous reviendrons.

Quoi qu'il en soit, dans les feniiles dites composées, le

pétiole général qui porte tous les articles reçoit le nom 'de

jutiolecommun^ei chaque article rCelui Atfolialt, i|uand il

> la nature d'un linabc foliacé. Lon<|ue les folioles sou^ elles»

mêmes munies d'un.pétioI< m . celui-ci reçoit le nom

{\c pctiolulc; et, si sur li-
j 'omoiun on trouve des

l>«''tiolcs qui naissent nninis d'articulation à ktirrbiac, cl

qui portent eux-mêmes des folioles, on donne ii tes pe-

tites secondaires le nom de pétioles partiels. -.

Observons , dès l'enirée de cet article
,
qu'on ne trouve

de feuilles composées que dans la classe «les fuuilUs an-

guiiocrves, ou, ce qui est i-peu-près la méoïC ^fibose

>

(i) DC. , Mém. irgiim.
, («I, i.
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parmi les plantes dicotylédones. Toutes les fenilles des

autres classes sont simples , même quand elles imitent par

leurs découpures les feuilles composées, comme par

exemple dans la famille des fougères.

Pour nous faire une idée juste des fenilles composées,

il faut remonter à ce que nous avons dit plus haut de ta

distribution des nervnres et de la formation des lobes.

Reprenons en particulier Ta structure des feuilles dite»

pinnatiséquées , on palmatiséquées, ou peltiséquées ; dans

ces diverses feuilles, les segmèns ont leur limbe distinct;

mais ceux-ci adhèrent sur la nervure moyenne, ou sur k
sommet du pétiole, par une nervure qui est une division du

faisceau pétiolaii%, et continue avec lui. Supposons main-

tenant qu'au-lieu de cette continuité, le segment adhère

sur le faisceau pétiolaire par une vraie articnlatiob , et

nous aurons transformé par la pensée ce segment en fo-

liole, et la feuille simple en feuille composée. Cette diffé-

rence
,

quoique constante dans les mêmes espèces , et

habituelle dans certaines familles , est tellement légère

,

qu'on a souvent de la peine à affirmer si tel limbe

partiel tient à sa base par continuité ou par articulation,

ou , en d'autres termes, s'il est segment ou foliole, et

si l'ensemble est une -feuille simple on composée; cet

embarras est surtout sensible dans la jeunesse des feuilles;

mais lorsque celles-ci approchent de l'époque de leur

chute, on reconnaît alors «ssez facilement les articulatidbs

qui tendent à se désarticuler. On est encore guidé à cet

égard
,
quant aux plantes étrangères dont on ne peut voir

que des fragmens desséchés ; on est, dis-je, guidé par Tana-

logie;carilest des familles où l'on trouve fréqiiemment des

feuilles composées, et d'autres où (on n'en trouve jamais.
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Les feuilles composées , classées d'après la distributiou

des nervures
,
présentent les divisions correspondantes

aux feuilles simples; ainsi on les dit pennées ou ailées
^

lorsque les folioles sont distribuées d'un et d'autre côté d'un

pétiole commun, comme les nervures des feuilles penni-

nerves: par exemple, dans le roA/'/i/a, l'astragale, etc., (2^;

palmées , lorsque leurs folioles naissent en divergeant du

sommet du pétiole commun, et dans la même direction

que lui, comme les nervures des feuilles palminerves,

par exemplq, dans le lupin, le marronnier (3) ;
peltées

,

lorsque leurs folioles naissent en rayonnant du sommet

du pétiole commun , sur un plan différcut de celui du

pétiole , comme les nervures des feuilles palminerves :

par exempJc , dans le stercuUa ftctida'J^); pédalées ^ lors-

que les folioles naissent sur le bord intérieur d«s deux

maîtresses nervures qui divergent du sommet du pétiole

commun; mais il est douteux qu'il existe de véritables

feuilles pédalées, et le petit nombre de celles auxquelles

on a donoé ce nom paraissent des feuilles simples péda-

litëquëe;.

Lorsque les pétiole* partiels sont distribués le long ou

à l'extrémité du pétiole commun, d'après l'un des sys-

tèmes que je viens d'indiquer, et qu'eux-mêmes portent

des folioles disiribuéesd'aprés le mémesysrème, oh exprime

iacilement et clairement cette disposition , en disant que

la feuille est deu^ fois penpée (^{oXinm bipiunatura)(5),

\t) Voy. pi. î8,f.
,ji pi. îç,,f. ,.

(î) PI. ao.

<.'\) C«Tan. DÎM. i, pi. ,4,.

(1; IM. le, f. ï, 3,
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OU deuxfoispalmée ( f. bipalmatum) (6), et l'on dirait de

même qu'elle est deux fois peltée , ou deux fois pédalée,

si l'on venait à eu trouver de telles , ce qui ne s'est pas

encore rencoutré : on <lit , d'après les mêoaes principi

que la feuille est trois fois palmée , etc.

Lorsqu'on veut exprimer le nombre des folioles, on le

dit expressément par une périphrase, ou on l'exprime par les

termes de unifoliolé, bifoliolé, etc., et mullifoliolé. Cette

désignation est surtout importante parmi les feuilles pal-

mées ou peltées. Cependant , remarquons ep passant que

les botanistes manquent souvent de précision à cet égard, et

qu'ils ont employé çà et là le terme de feuilles à la place de

folioles, ou même à la place de segmcns j ainsi VanthyUis

tetraphylla aurait dii se nommer ([uadrifoUolata ; le

marsilea quadrifolia est véritablement marsilea quadri-

secta , le sophora hifolia et le cassia diphylla auraient dà

être nommés bifoliolata, etc.

Quant aux feuilles pennées , les folioles sont le plos

souyent oppost^bs l'une à l'autre , et alors on les compte

par /7a;>erj
( jugum). Ainsi, on dit d'une feuille, pennée

qu'elle est à i paire (f. uuijugum),.à a paires , etc. Lors-

que les folioles sont alternes , on peut encore, dans beau-

coup de cas, reconnaître parleur rapprochement les paires

primitives, et l'on continue à les dire à i, a, etc., paires,

quoique ce tenue soit alors peu rigoureux ; mais il est des

espèces uù les folioles sont si évidemment alternes
,
qu'on

n'ose ^uère l'employer , et l'on se contente alors de les dire

alternes , en indiquant leur nombre.

Dans toutes ces classes de feuilles composées , la fo-

(6) PI. 19, f. 3.
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liole qni est placée dans le prolongement direct du pétiole

porte les noms Atfoliole terminale
,
parce qu'elle termine

Je pétiole commun , ou Aefoliole moyenne , on plus com-

modément A'impaire, parce qu'il y en a un égal nombre de

cbacoii de ses côtés. Il arrive assez souvent que cette foliole

terminale (e5te seule et que toutes les autres manquent

,

c'est ce qui a lieu dans l'oranger et dans plusieurs légu-

mineuses :au premier coup-d'ueil, ces feuilles composi-çs

à nue seule foliole semblent des feuilles simples ; mais on

les recoiinait en ce .que la foliole , ou ce qui semble le

limbe de la feuille simple, est articulée au sommet du pé-

tiole; on est encore guidé, à cet égard par l'analogie.

Ainsi, toute la famille des auranliacées a les feuilles com-

posées, et le genre citrus dont l'oranger fait partie est

rentré dans cette règle, dès qu'on a eu remarqué l'articula-

tion qui sépare la foliole terminale du pétiole borde.' C'est

encore par l'analogie, et par l'analogie seule, qu'on peut

reconnaître si une feuille unifoliolée appartient, dans son

plan primitif, aux fouilles pennées ou palmées ; ainsi , il

est vraisembl.ible que l'oranger est onc feuille (icnnéc ré-

duite à la foliole impaire , et que le tarcopkyUunt (7)*e*t

une feoille palotée réduite à la foliole raoycnin? ; car toutes

les espaces analogues sont constituées sur <:e type.

Très-soDvent ou remarque dans une même es|>éce que

les feuilles du bas des branches ont plusieurs paires d'

folioles outre l'impaire, tandis que dans celles qui sont

plus près du sommet ce nombre de foliotes diminue au

point, que les feuilles supérieures sont quelquefois réduircs

à la foliole terminale. Il est de aèine un certain nombre de
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'plantes qui semblent avoir des feuilles simples, et qu'on

pourrait considérer comme ajant des feuilles composées

réduites à une seule foliole ; la chose est évidente lorsque

le pétiole commun est visible, comme dans l'oranger; mais

elle n'en a pas moins lieu lorsque le pétiole commun manque

ou est très-court. Les genêts et les cytises diis à feuilles

simples , me paraissent évidemment dans ce cas.

Cette brièveté du pétiole commun est encore remar-

quable sous un autre rapport; c'est que, lorsque les fo-

lioles au nombre de 3 , 5 ou ji, etc. , naissent d'un pétiole

extrêmement court, alors elles semblentnaître en faisceaux ;

c'est ce qu'on voit dans les aspolatkus. En comparant en-

semble les espèces de ce genre si naturel, on en trouve qui

ont des feuilles pennées avec impaire , et un pétiole bien

distinct ; d'autres où le pétiole est plus court; d'autres en6n

où il est presque nul, le nombredes folioles restant lemême.

Lorsque les folioles sont au nombre de trois, il est sou-

vent difficile de décider si la feuille fait partie du système

des feuilles pennées ou palmées, et la plupart des auteurs

ont laissé la question indécise , et les ont classées sans

examen parmi les feuilles palmées. La seule règle que je

connaisse pour lever ce doute est celle-ci : lorsque les

4rois folioles ont leur articulation située exactement au

sommet du pétiole , ou , comme on a conturoe de le dire,

que I impaire est sessile, on doit regarder la feuille comme
palmée : par exemple, les cytises et la plupart des trè-

fles (8). Lorsque le pétiole common se prolonge au-delà

des deux folioles latérales, et que l'articulation de la fo-

liole terminale est plus ou moins écartée de l'origine des

(8) PI. a8, f. i,a, elpl. 34,f. ^.
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deux autres, ou, comme on dit vulgairement, que l'im-

paire est pédicellée, comme dans les meJicago,]es desmo'

dium (9); alors la feuille doit toujours être considérée

comme une feuille pennée qui n'a qu'une paire de folioles

latérales. Les analogies connues confirment celte régie

,

qui devient utile à son tour pour démêler des analogies

ultérieures.
*

II est une classe nombreuse de feuilles pennées qui ont

les folioles en nombre pair ; c'est-à-dire dans lesquelles la

foliole terminale manque : on les nomme ailées ou pen-

nées sans impaire (pari seu abrupte pinnata); elles peuvent

avoir, comme les précédentes, les folioles latérales ou

opposées, ce qui est le cas le plus fréquent, ou alternes,

ce qui a quelquefois fait croire faussement que la dernière

des latérales est une impaire; mais on la distingue toujdlirs

de la vraie terminale, en ce qu'elle n'est pas au sommet du

pétiole commun , et que celui-ci se prolonge un peu au-delà.

Les prolongcmens du pétiole peuvent être, ou en vrille

rameuse, comme dans les vicia ^ ou en arête simple,

comme dans Xorobus, ou en épines, comme dans les astra-

gales adragaus,on(cequiest plus singulier,et n'a pas, que

je sache, été remarqué) en un véritable limbe foliacé; c'est

ce qui arrive dans le noyer : sa feuille est ailée h deux oa

trois paires de folioles latérales articulées sur le pétiole,

et ce qui a l'apparence d'une foliole terminale , est une

expansion foliacée du pétiole en un véritable limbe penni-

nerve-continu avec le pétiole, et non articulé. Ce phéno-

mène, moins rare qu'on ne le pense, établit un nouveau

rapport entre les feuilles composées et les feuilles simplçs.

» — 1

(r,) PI. 3o,t lipl. 3j,(. 5.
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Ua cas particulier de cette classe de feuilles est celui

où l'extrémité de ce pétiole
,
qui porte des folioles laté-

rales , se prolonge en un godet foliacé , creux et en forme

d'entonnoir; c'est ce que j'ai observé accidcntelleinentsur

le pois ( I o) et le gleditsia.

Nous avons dit tout-à-l'heurc que la plupart des feuilles

ailées sans impaire ont les folioles opposées par paires.

Le nombre de ces paires est quelquefois Ubs-grand
,
quel-

quefois très • petit
;
quelquefois il n'j' en a qu'une seule i

comme dans le cassia diphjUa. Lorsque le pétiole se

prolonge sous une forme quelconque, au-delà de l'origine

des folioles , il n'y a aucun doute que la feuille ne doive être

classée parmi les feuilles ailées -, mais lorsque le pétiole

ne se prolonge point , on pourrait les classer indifférem-

meat, ou comme des feuilles ailées à une paire de foL'ole,

ou comme des feuilles palmées à deux folioles. L'analogie

des familles où cette organisation a lieu me fait penser que,

même dans ce cas , les feuilles à deux folioles doivent tou-

jours être considérées comme des feuilles ailées réduites à

une seule paire , sans foliole terminale et sans prolongement

pétiolaire; c'est ce qui a mérité au genre Aymeneea {ii),

et au genre bauhinia (la), les noms que Linné leur a im-

posés (i 3).

C'est une règle qui me paraît sans exceptions réelles,

quoiqu'elle en ait d'apparentes
,

que les folioles des

fio) DC, Mem. leg., pi. t et 3. •

(il) Lam. ilt., pi. 33o.

(12) Voy. pi. ij, f. I.

(i3) Hymencea signiGc que les folioles sont comme marie'es., et

cttni de baukinia fait allasion aux deux frcm Banhin , ce'lèOrw

botanistes.
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feuilles composées ont tontes les nemircs pennées.

Le fait est si cvideot
,
pour U plupart

,
qu'il suffit de l'ex-

'( primer pour qu'aucun naturaliste ne doute que c'est au<

moins le cas ordinaire : les exceptions apparentes sont

que quelfiuefois les deux nervures latérales et inférieures

peuvent être assez grosses et assez rapprochées de la

hue pour simuler des nervures palmées ; que des folioles

latérales distinctes peuvent se souder avec la terminale,

de manière à former un ensemble à plusieurs nervures bien

prononcées. Ce dernier phénomène mérite quelques détails:

Supposons ane feuille ailée dont les deux folioles laté-

rales supérieures naissent assez près de la foliole ter-

ninale pour rester soudées avec elle, ou se souder avant

leur développement, et nous aurons, comme dans plu-

sieurs rosacées, et quelques légumiueuses, une feuille ailée

terminée par un limbe .i trois nervures palmées, et sou-

vent k Irfts lobes. Que la même cbosc ait lieu dans une

feuille palmée, à trois ou cinq folioles, elle se transfor»

niera en une feuille dont le limbe sera à trois ou cinq ncr*

viircs, et probablement à trois ou cinq lobes; S'il s'agit de

iilles ailées sans impaire, U soudure est un peu plus

difBcile
,
parce qoe la distance des folioles terminales est

un peu plus (;rande : maiâeUe a encore lieu quelquefois;

ainsi, en cmpparnnt eoÉeièUc les diverses espèces de

bauhittia^ il est difficile de ne pas être persuadé que leur

limbe est formé par la soudure natiirello du bord inté-

rieur des deux folioles l;ilérale$, et U petite arête qu'on

remarque dans l'écbsncrure qui résulte de la aoadarc

incomplète des deux folioles , est probablement la soro*

mité du pétiole commun (i4)- Lorsqu'au • lien de deux

(i<) DC, MéiD. I«J. ,
pi. 70. Vojr, auui pi. 1;, f i. |>l 19,

f . 1 de cet OBTrige.
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nervures principales on en trouve quatre ou six, c'est

qa'au-lieu de deux folioles il y en a quatre ou six de

soudées.

Une circonstance très-remarquable de ces soudures de

folioles, c'est que, toutes les fois qu'elles ont lien, les

folioles , ainsi soudées et transformées en un limbe uni-

que, n'ont plus d'articulation; c'est ce qu'on voit dans

le bauhinia. Celle circonstance tend encore à rappro-

cher intimement les feuilles composées et les feuilles

simples.
'

Ainsi une feuille composée peut paraître simple, ou

parce que toutes les folioles la^érales ayant avorté , il ne

reste que la terminale-, ou parce que le pétiole coipman

est si court, que les folioles paraissent des feuilles nais-

sant en faisceau de la tige-, ou parce que les folioles se sont

soudées en un seul limbe.

Mais les feuilles qu'on appelle simples ne seraient-«ltes

autre chose que des feuilles caraposées à folioles soudées?

On serait tenté de croire que cette manière de s'exprimer

approche de la vérité plus que la manière ordinaire; mais

on conçoit qu'il est hasardeux, et heureusement inulile,

d'établir une opinion absolue à cet égard, pour-vu que l'on

seule que la chose est possible , et qu'elle a sûrement Leu

dans plusieurs cas. Cette théorie est surtout applicable

aux feuilles palminerves et pellinerves
,
qui ne semblent

formées que par la soudure de plusieurs folioles palmées

ou peltécs ; mais , comme toutes ces folioles ont le limbe

penninerve, il en résulte en définiiive celte loiremarquable^

que toutes les feuilles des dicotylédones pourront un jour

être considérées comme des limbes .pennés diversemenl

soudés entre eux.
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ARTICLE VI.

Des Cavités des Feuilles.

La plupart des feuilles sont planés ou épaisses, et, dans

l'un et l'autre cas, leur substance interne n'offre aucune

cavité close, et même leur surface ne présente pas de ca-

vité ouverte à l'extérieur -, mais il y a quelques feuilles

qui, par des causes assez diverses, font exception à ces

deux lois générales.

Pour commencer par les cas les plus simples qui ten-

dent à éclairer les aatres'^ nous voyons que plusieurs des

plantes qui ont le pétiole large et foliacé, ont cet or-

gane courbé de manière à former une espèce de tube

longitudinal, muni d'une fissure sur le côté intérieur :

tantôt ce tube engaîne la tige, comme dans les graminées,

ou certaines amomécs(i), où il porte le nom de gaine f

tantôt il diverge de la tige dès son origine, et a l'appa-

rence d'un tube vide fendu sur le côté; c'est ce qui a lieu

dans les larracen/a (a), soit qu'on yconsidèrele tube comme

formé par un pétiole foliacé , ou par le limbe de la même

feuille ; ce tube de aarraccnia ne peut contenir que peu

on point de liquide , à cause de k fissure latérale. Dans

quelques plantes à feuilles palmincrves, les nervures sont

nombreuses, trèsrapprocbées à la base, et disposées de

manière que le limbe forme une espèce de cornet en cône

renversé ; c'est ce qu'on voit dans le pclargonium cucul-

latum. Quelques autres plantes offrent accidentellement

une disposition analogue, mais avec les deux bords du

cornet soudes ensemble, de manière à former un coriipt

(I) Voy. pi. 17, f. a.

(1) Sim*. Iwi. Rug. , pi. 780 et i;io.
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entier en cône renversé : cet accident n'est pas rare dans

le tilleul.

Il arrive, dans quelques cas
,
que la sommité d'un pétiole

commun, au-Iien de s6 prolonger en vrille, s'épanouit en

une espèce de disque creux et foliacé, qui forme un petit

godet; on trouve de temps en temps ce fait parmi les

viciées (3). J'ai vu une sous-variété de chou, dont les

grosses nerN'urcs se prolongaient au-delà du limbe, et

s'épanouissaient en godets assez développés (4)-

Le nepenthes (5) présente une organisation analogue

aux deux précédentes, mais plus remarquable qu'aucune

autre : son pétiole est engainant à la base, puis se rétrécit

en UD corps presque deroi-C3-lindrique; bientôt après il

s'éj^monit en une lame foliacée, qu'on peut considérer, ou

comme la bordure du pétiole, ou comme le limbe de la

feuille; quoi qu'il en soit, le pétiole (si c'est une bordure),

on la nervure moyenne (si c'est un limbe) se prolongent

au-delà de cette expansion foliacée, sous l'apparence d'une

vrille courte et épaisse; cette vrille s'épanouit à son som-

met en un godet creux, alongé, clos sur les côtés , el ou-

vert à son extrémité en un orifice à-pea-près circuialM;

du côté de cet orifice, qui correspond à la base du pétiole,

s'élève un disque plane orbiculaire, susceptible de clore le

godet quand il s'abaisse, et de l'ouvrir quand il se lève;

l'intérieur du godet sécrète, dit-on, un liquide particiir

lier, et l'orifice du godet est un bourrelet calleux du côté

intérieur.Je serais p<irlé à croire que le disque en forme

de couvercle est le véritable limbe de la feuille, et que

(4) DC, Mcm. choux d.' trans. horlic. soo. 5. pi. i.

(5) DC, FI. fr. I
,
pi. 7, f. S. Mirb. , Él^m., pi. aj, f. 5.
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tout le reste de l'appircil est tiiic dilatation du pétiole. Je

dois avouer cependant que, jusqu'à ce qu'on ait découvert

des intermédiaires entre cette structure extraordinaire et la

forme ordinaire des feuilles, il sera diflîcile d'avoir un avis

décidé à cet égard.

Les godets du cephatotusfollicularis (6) sont peut-être

plus extraordinaires que les précédens , et plus difficiles

à rapporter à aucune forme connue : cette plante, de la

MouvelleUollande , offre en effet deux genres de feuilles
;

les unes planes, ovales -ohlongiics, et qui u'offrent rien

de remarquable; les autres situées un peu au dessous des

précédentes, se composent d'un pétiole qui se dilate au

Mmmet en deux lèvres; l'inférieure grande, fortement

concave, ouverte du côté supérieur par un orifice circu-

laire, calleux, et muni à son bord externe de trois ner-

vures ou ailes lon;;itudinales; la lèvre aupérienrc est plus

petite
,
plauc, et sert comme d'o|>ercule au godet : celui-ci

est souvent à moitié rempli d'un liquide uu peu douceâtre;

mais 00 ignore si ce liquide est sécrété par la plante ou pro-

duit par l'eau de la pluie; on ignore surtout à quels or*

ganes, sous le mppbrt anatomique, appartient tout cet

appareil.

.lusqu'ici nous avons vu des exemples de cavités ou-

vertes extérieurement; mais il est d'autres feuilles qui

offrent des cavités closes de toutes parts : telles sont
,
par

exemple, les feuilles cylindriques et creuses de plusieurs

espèces d'ail et de quelques ornitbogales; ces feuilles sont

traversées dans toutf leur longueur par nue cavité re-

marquable; ou peut croire, ou que c'est une véritable

(G) Labill. , Nov.-Holl. , t, pi. i45. Brown. s«o. rcn. , pi. 4.

' Tome l". a«
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lacune produite par le Jéchireinent du lissu cellubirc

iuicrieur, ou que c'est un tube formé par un pétiole dilate

en feuille, replié en tube, et qui aurait ses bords et son

sommet poudés. Ainsi, de même que la gaîne des c\-péra-

cées semble analogue à celle des graminées , excepté

qu'elle a ses bords soudés, de même on pourrait dire

que les fei^lles (istuleuses des aulx ne diffèrent que par

celte soudure de celles des sarracenia. La structure des

feuitles des iris tend à confurmer cette dernière bypotbèse.

Il est enûn quelques feuilles qui offrent plusieurs ca-

vilés, qu'on a quelques raisons de regarder comme de

simples lacunes : telles sont les feuilles dites quadrilocu-

laires du lobelia dortmanna , et de \isoetes lacustris {']).

ARTICLE VU.

De la dispqsition des Feuilles sur In Tige.

La disposition des feuilles sur la tige peut être consi-

, dérée , soit relativement aux parties de la tige elle-même,

soit quant à leur succession dans la durée de la végélatioD

,

soit surtout par rapport à la comparaison des feuilles entre

elles.

Sous le premier point-de-vue
,
qui est le moins impor-

tant, on distingue les feuilles en radicales^ caulinaires,

raméales et Jlorales. Ces termes, quoique faciles à com-

prendre d'eux-mêmes , méritent quelques explications;

toutes les feuilles naissent de la tige ou des rameanz, et

toutes, par-couséqjient, devraient se classer sous les épi-

ihèies de caulinaires et de raméales^ aussi les deux autres

ne sont-elles que des tournures abrégées pour désigner

(;) V. PI. 5;, f. i5 , iG.
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une idée complexe : on a Dommé feuilles radicales (i)

celles qui naissent si près de la racine qu'elles semblent

sortir non de la tige, mais de la racine raème. Telles sont

les feuilles de la dent de lion ou de la jacinthe ; il est des

plantes, telles que celles que je viens de citer, et telles

que l'isoctès (a), dont la lige est si courte, que pendant

toute la durée de leur existence elles n'ont que des feuilles

radicales; il en est d'autres, principalement parmi les

bisannuelles, dont la lige reste fort courte la première

année, de manière que, pendant cette période, toutes les

feuilles sont radicales ; à la seconde année, la tige s'alonge,

se charge de feuilles caulinaires et raméales, et les radi-

cales se desséchent. C'est ce qu'on voit dans la plupart

des onagres ou des verbascum. Il en est d'autres enfin

dont la tige alongée et garnie de feuilles porte encore à la

kase d'autres feuilles d'une grandeur ou d'une forme si dif-

férentes des feuilles ordinaires, qu'on est obligé de les

décrire séparément sous le nom de feuilles radicales; telles

sont les anémones, etc. : ces feuilles radicales sont ordi-

nairement plus grandes, et souvent plus découpées que
les autres.

Quant aux feuilles florales (3), on désigne sous ce nom
toutes les feuilles qui naissent dans lo voisinage des fleurs;

nous aurons occasion de revenir en détail sur leur his-

toire, lorsque nous parlerons de l'inflorescence ,' et nous

remarquerons seulement ici que les feuilles florales dif-

fèrent souvent des feuilles ordinaires par leurs formes,

leurs dimensions, leurs couleurs, et mime par leur posi-

(I) DC, FI. fr. , i.pl. •
, f I .1 8.

(7) V. PJ. 56, r. I.

(3) DC.ll.ft.i.pl. 8, r. I.

ai •
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lion, et qu'il est presque nécessaire d'en faire abstraci'

pour arriver à comprendre exactement le feuillage u.

plantes.

Les feuilles caulinaires, considérées sous le rapport de

leur succession à divers âges, se nomment séminales,

primordiales , ott ordinaires. Les feuilles séminales sont

les cotylédons de la graine développés en feuilles, les

premières qui paraissent à la germination; les feuilles

primordiales sont Celles qui succèdent immédiatement aux

séminales : ces deux sortes de feuilles, qui se détruisent

peu après leur développement, diffèrent le plus souvent

de toutes les suivantes par des caractères importans : elles

exigent une mention spéciale, et nous nous en occuperons

i: la suite de l'article de la graine; je me borne encore à re-

marquer ici, qu'à moins d'une mention expresse, la des-

cription du feuillage d'une plante s'entend habituellement

des feuilles caulinaires et raméales ordinaires, et en ex-

cluant toutes les autres; c'est pourquoi Ch. Bonnet leur

avait donné collectivement le nom de feuilles camctéris-

tiques.

Les rapports de position des feuilles comparées entre

elles sont beaucoup pins importans à étudier que les pré-

cédeus , et se lient intimement avec la symétrie générale

des végétaux. Charles Bonnet a l'un des premiers ({) ap-

pelé l'aftention des naturalistes sur ce phénomène, qu'il

(4) M. Du Petil-Thouars fait remarquer [ Hist. d'un Morceau de

Boit, p. m) que Thomas Brown a meniionnc', en if>58, dans

son jardin de Cyrus , la disposition des feuilles en quinconce, et

que Grew et Malpiglii en ont aussi fait mention ; mais en recon-

naissant b priorité de ces observations , il n'en est pas moins

Trai que c'est depuis le triTail de Bonnet qQ*OB a mis quelque

importance à cette classe de faits.
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a surtout coosidéré sous le point-dc-vuc physiologique

,

mais qui n'est pas moins digne d'être étudié sous le rapport

organngrapbique.

On peut reconnaître deux grandes classesdanslcs disposi-

tions des feuilles : la première est celle des feuilles placées au

nombre de deux ou de plusieurs sur un même plan horizontal

autour de la tige, la seconde comprend Icsfeuilksquisepré-

sentent toujours solitaires sur une même coupe horizontale.

Lorsqu'on trouve plus d'une feuille sur la même coupe

,

elles sont dites opposées (5) lorsqu'il n'y en a que deux

placées l'une vis-à-vis de l'autre, et verticill^es IJS) lors-

qu'il y eo a plusieurs. On a coutume de joindre a ces deux

dispositions fondamentales celle* des feuilles géminées

,

c'est-à-dire, qui naissent ^ côté l'ane de l'autre. Mais les

feuilles dites géminées ne sont jamais qu'une 'dégénéres-

cence de quelqu'auire disposition primordiale *, ainsi

,

tanlùt ce sont des feuilles réellement alternes, qui naissent

tri's-rapprocbées , comme dans les tolanum ; tantôt des

feuilles vcrticillécs-ternées, dont une manque par acci-

dent; tantôt des portions de feuilles composées, qu'on

prend pour des feuilles entières, etc. Il n'y a donc parmi

les feuilles qui naissent plusieurs sur la même coupe ho-

rizontale
,
que les fesilles opposées et vcrticillécs qu'on

puisse regarder comme des dis{>ositioiis essentielles. Ces

deux arrnngemens pourrairr ••' rt-duits à uu seul, car

les feuilles opposées ne soni • iil que des vcrlicillcs

à deux feuilles. ^

(5) DC. . FI fr. ,' I, pi. 4. f •;. 1" H'yn T.rm. , pi. J, f
i

Vojf»« notre plani'tic 4"» 1(t- "

(«) n<;. , n. ff.., i,pi..4. I

Tr]<rrientc le» ftniOci Wminalc* du pin.
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C'est une loi universelle <n organographie , et qui s'ap-

plique très-particnlièrement à ce cas, que plus le nombre

des parties est grand , moins il est régulier : ainsi, les verti-

cilles de deux feuilles sont les plus constans de tous; ceux

à trois, à quatre, à cinq, etc., sont successivement moins

constans. On trouve de loin en loin des verticilles de deux

feuilles qui en prennent trois : par exemple, la lisimaquc

commune ; ou ceux de trois qui en prennent deux ou

quatre, etc. Mais lorsqu'on examine des verticilles de dix

feuilles, on les voit varier fréquemment de deux ou quatre

en-dessus on en-dessous de leur nombre habituel, par

exemple, dans les galium. Ces variations ont lieu, soit

d'un individu à l'autre de la même espèce, soit dans le

même individu à divers âges ou à diverses portions de son

étendue. ,

Les feuilles opposées sont presque toujours disposées

en paires croisées, c'est-à-dire, que les feuilles de la se-

conde paire naissent disposées de manière à couper à

angle droit celles de la première, celles de la troisième

coupant à angle droit celles de la seconde, et naissant

par-conséquent immédiatement au-dessus de celles de la

première, et ainsi de suite; cette disposition est très-évi-

dente dans les plantes à tige carrée, comme les labiées;

elle l'est aussi dans celles à tige cjlindrique , comme le

lilas, par exemple. Je ne connais qu'une seule exception i

cette loi, c'est le globuUa olnallata (j), dont les feuilles

opposées sont disposées en paires spir»Ies, c'est-à-dire,

que la seconde paire ne coupe la première que sous un angle

aigu; la troisième coupe la seconde sous le même angle,

(7) Voy.pl. 9, f. II.
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et ce n'est que la sixième ou sepiièine qui vient à recouvrir

la première, tellement, que chaque système est compose de

six ou «ept paires en spirale; Xajuga genevensis^ selon

l'observation de M. Rœper, présente, dans la partie infé-

rieure de \h tige, quelque chose d'analogue-

Quant aux feuilles verticillées dont le nombre est régu-

lier, chaque feuille d'un verticille naît dans la place qui

correspond à l'intervalle de deux feuilles du verticille

inférieur, d'où résulte que les feuilles du troisième verti-

cille recouvrent celles du premier; celles du quatrième

recouvrent celles du second , et ainsi de suite : c'est la loi

correspondante à celle des feuilles opposées à paires croi-

sées; mais elle s'observe avec moins de rigneur, parce que

CCS dispositions symétriques sont dérangées toutes les fois

que le nombre des feuilles des verlicilics voisins se Ironvo

Tarier, ce qui est d'autant plus fréqucht que le nombre est

pkts grand.

La constance de la position opposée ou verticilléc des

feuilles est quelquefois très-forte, quelquefois très-légère,

selon des circonstances anatomiques plus ou moins claires:

ainsi cette position est rigoureusement fixe: t."quand les

feuilles sont soudées ensemble extérieurement par leot

base, ce qui arrive dans les feuilles dites en latin connata.

Lorsqu'une espèce de plexus, de vaisseaux oti de bride

Transversale les unit ensemble, comme dans les labiécs(8).

i.' Lorsque la tige présente des faces bien prononcées, < t

dont le nombrccorrcspondàcclui des feuilles; telles sontles

branches t»;tragonçs des lagentrcemia qni déterminent la

position des paires croisées, etc. Lorsquaucunc de ces
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troiscirconstances n'existe, alorsU position opposée ou rer-

ticillée des feuilles souffre souvent des exceptions, surtout

dans le voisinage des fleurs, et à l'origine des branches.

Lorsque les feuilles sont solitaires sur une inènie coupe

transversale, on a coutume de les désigner dans les livres

de botanique, sons le nom de feuilles éparses^ terme fort

inexact ; car elles ont primitivement un ordre tout aussi

régulier que le précédent (9) ; ou de feuilles •alternes
,

terme également inexact
,
puisqu'il désire un cas parti-

culier de la classe, et celui même qui est le moins fré-

quent.

On peut distinguer dans cette classe trois dispositions

principales : i.* les feuilles sont dites alternes (10), dans

le sens strict, lorsqu'elles sont disposées d'un et d'autre

côté des branches, de manière que U troisième se trouve

naître au-dessus delà première, la quatrième au-dessus

de la seconde, etc. Parmi ces feuilles alternes , on distin-

gue, sous le nom de distiques , celles qui sont très-rappro-

chées, et sur deux rangs très-prononcés. 2."> Les feuilles

sont dites en quinconce lorsqu'elles sont disposées en

spirale simple, formée <ie cinq feuilles, de telle sorte que

la sixième recouvre la première, la septième la seconde,

et ainsi de suite. C'est un des cas les plus fréquens, par

(9) Le nom de feuilles cparses doit élre réserré ponr les cas

accidentels où t'iin des trois arrangemens suirans se trouve dé-

rangé, de manière qo'U n'y a plus de syméoie visible. Ainsi,

dans U aparUnm monstmcox , représenté pi. 3 , f. i . cm dans

l'euphorbe monstrueuse, représentée pi. 36, fig. i, les feuilles

qui étaient primitivement en quinconce dans le premier cas , ou

eiLspiralc multiple dans le second , se trouvent véritablement

éparscs.

(10) DC. , FI. fr. , I, pi. 4, f. 14. Voy. noUepianche a6, 6g. 6.
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exemple, le poirier, etc. M. Cissini (ii) les nomme
t/uinquesérides

^
parce qu'elles sont disposées le long de

la tige sur cinq rangées longitudinales, o.' Oft réserve le

nom de feuilles en spirale (12) à toutes celles dont la spi-

rale est formée de plu» de cinq feuilles, et ici l'on distingue

avec raison les spirales triples, ttlles que les panJanus

ou les draccena, chez lesquels chacune des trois spirales

qui entourent la tige marche parallèlement , et se com-

.

pose de quinze à vingt feuilles; les spirales quintuples,

sextuples, etc., telles qu'on les trouve dans diverses es-

pèces de pins, d'euphorbes , eic J'ai même trouvé de»

spirales ocluples: telles sont les feuilles florales, et par-

conséquent les fleurs de quelques aloës. J'ai cnGo compté

treize spirales parallèles dans les fleurs du cfaatoa mâle

du cèdre du Liban.

Dans tous ces cas de spirales multiple*, celles-ci sui-

vent leur roule autour de la tige parallèlement entre elles.

La direction des spires va tanlùt de droite à gauche, tantôt

de gauche à droite dans diverses espèces, et offre quelque-

fois des variations dans une même espèce. Âiusi , Bouncl

a compté soixante-quinze pieds de chicorée où la spire

allait dans la première de ces directions, quaranle-buit

l'Ile allait dans la seconde , et un qui réunissait ks deux

directions.

Les plantes qui ont des feuilles disposées en spirales

multiples sont presque toujours des espèces à feuilles

longues et étroites, telles que les pins, les euphorbes, etc.

Mais les autres dispositions n'ont eu général aucun rap-

port, ni avec la grandeur, ni avec la forme des feuilles.

(11) M^m. pbyton. <lan> le Jniirn. d« Phjrs. , mai i8jf.

(i«; DC, FI, ff., I, pi. 4, f. a. Voyc* aolrc pi. 9, fig. t.
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On peut dire seulement que lorsque les fenilles sont

grandes, elles sont généralement pins écartées, et qne les

paires, les'verticiiles ou les spirales sont plus rapprochés

les unes des autres quand les feuilles sont petites.

Tonte cette distribution des feniHes est en rapport avec

les fonctions de ces organes. Les feuilles sont destinées à

décomposer le gaz acide carbonique et à évaporer l'eau

surabondante , et la physiologie nous apprend que ces

deux fonctions sont presqu'exclusivement déterminées par

l'action de la lumière solaire. Pour que cette action s'exer-

çât convenablement , il fallait , ou que les feuilles fussent

très-écartées les unes des autres, on qu'avec un écartement

donné elles se recouvrissent le moins possible. En effet

,

on a pu voir que tous les divers systèmes de position des

feuilles ont pour résultat que les feuilles qui naissent im-

médiatement les unes au-dessus des antres, ne se recouvrent

jamais. Dans les casles moinsfavorables, latroisième recou-

vre la première, et la quatrième, la seconde; dans plu-

sieurs antres, c'est la sixième, et quelquefois la quinzième

ou la vingtième qui recouvre la première. Ainsi, en combi-

nant ces dispositions, soit avec la distance des systèmes

et de leurs parties, soit avec la grandeur des feuilles qtii

va en diminuant du bss vers le haut , on arrive à" com-

prendre comment toutes les feuilles jouissent de l'action

de la lumière solaire.

Toutes ces dispositions peuvent, comme nons l'avons

vu, se réduire à deux classes, savoir : i.» les feuilles ver-

ticilles qui, quand le verlicille est réduit au minimum, de-

viennent opposées. 2.0 Les feuilles en spirale qui, quand

la spirale est réduite au minimum , deviennent alternes.

On peut concevoir par la théorie et vérifier par l'obser
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vation, qne ces deux dispositions fondamentales peuvent

se transformer l'une dans l'autre. En effet, lorsque les

feuilles d'un vcrticille ne sont pas liées ensemble par

leur base, et que la tige qui les porte s'alonge graduelle-

ment, mais en suivant une direction spirale, ce qui est

assez fréquent , chaque feuille se trouve placée un peu

an-dessus de la précédente, et les feuilles , au-licii d'èlrc

vcrticillées ou opposées, sont spirales ou alternes : quand

on suit les premiers développemens des plantes dicotylé-

dones, on voit clairement que c'est là ce qui s'j passe; les

premières feuilles ou les feuilles séminales, sont toujours

régulièrement opposées on verticillécs, et les suivantes,

tantôt conservent rigoureusement leur position, comme on

le voit dans les caryophy liées, les labiées, les rnbiacces, etc.;

tantôt s'en écartent graduellement; ainsi plusieurs plantes,

dont les feuilles adnltes sont en spirale, ont les feuilles

primordiales opposées (i3), comme on le voit dans plu*

sieurs légumineuses et plusieurs composées (i 4), etc.

L'inverse a lieu
,
quoique plus rarement, dans les mono-

colylédones : leurs feuilles séminales ou primordiales sont

toujours alternes ou en spirale. Mais il arrive quelquefois

que les supérieures sont opposées ou veriicillécs , surlont

par suite de la distance respective des feuilles d'an sys-

tème et des systèmes entre eux : i .° si les feuilles qui com-

posent chaque spirale sont très-rspprochées , et qu'en

(i3) M.Ca<«ini dit ( Journ. H» Phyu. , m.ii 1871, p. '^^^].)*yo^t

ob««rT^ <jue cfllff» de* dirotylédonc» qui doirtnl «Tuir \r* fcnilte»

CD «piralc, ont Its cotjrlr'doof legètemcnt rapprocbr» Fun d»

Taiitre lar l'nn des cAUi de la lige , Undi» >|ao Inrvjiit In mtjr-

IcdoDt totit lignorctMrment opposr't , le* fenillcf le mol an.oi.

(1.^ Voy. pi. 'K,, f, ,.
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même- temps l'intervalle entre chafjue système est bieu

prononcé, alors la spirale, devenant très-courte, simule

des feuilles vorticillées, comme dans le convallaria verti-

cillatn^ OU des feuilles opposées, comme dans le dioscorea;

lorsque ces feuilles soct ea«;aÎDantes, on voit clairement

qu'elles ne sont pas réellement opposées, mais que l'une

est un peu au-dessus de l'autre, comme dans les glunies

des graminées.

Ainsi, de même qu'en nous occupant de la tige, nous

avons fait remarquer, avec M. Desfontaines, un rapport

remarquable entre sa structure et le nombre des cotylé-

dons-, de même ici, nous pouvons établir en loi générale,

que dans les plantes dicotylédones, les feuilles sont pri-

mordialcment opposées ou verticillées, mais peuvent de-

venir alternes, ou en spirale, par sm'te de leur mode

d'accroissement ; et que dans les plantes monocotylédooes,

les feuilles sont primitivement alternes ou en spirale, mais

qu'elles peuvent devenir plus ou moins exactement oppo-

sées ou verticillées dans leur développement successif,

d'où résulte, comme conséquence, que toute plante qui

a les feuilles inférieures ou primordiales, alternes ou en

spirale , est «ne monocotylédone , lors même que les supé-

rieures sont opposées ou verticillées.

Les feuilles de l'une et de l'autre classe paraissent naître

en faisceau , et sont dites fasciculées par quelqu'une des

combinaisons suivantes :

1.* Les feuilles composées peuvent avoir le pétiole

comuTun si court, que les folioles semblent naître toutes

en faisceau d'une base commune , comme on le voit dans

les aspalathus (l 5).

(i5} Lam, illastr., pi. 620.
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••..' Il arrive quelquefois que b véritable feuille vient à

avorter eu tout ou partie, et qu'en même-teuips le ra-

iceau qui se développe à son aisselle reste très-court et

chargé de petites feuilles : c'est ce qui arrive dans l'épine-

vinelfc; car l'épine de cet arbrisseau est le rudiment de sa

véritable feuille (i(j), et ce qu'on appelle des feuilles, sont

des folioles axillaircs entassées sur an rameau très-court.

phénoniène a lieu soitdans certains aspalathusdc']k cités

iiiit-à-rheure , soit dans les pins (17) où la gaîne repré-

sente la feuille, et où les deux , trois ou cinq feuilles qu'elle

renferme, sont les premières feuilles d'un rameau avorté.

Le cèdre et le mélèze( 1 8)déraontrent que les feuilles fasci-

cnlées ne sont que des feuilles d'un ramean, très-rappro-

cbces les unes des autres ; car, dans le printemps , ils ont

les feuilles fasciculées, ctqiund les rameaux axillaires ont

eu le temps de s'alonger, comme cela a lieu en été, les

feuilles deviennent alternes. Les asperges doivent à une

cause anak^ne leurs faisceaux de feuilles axillaires à l'ais-

selle, d'une écaille qui est le rudiment de la véritable

feuille.

Ainsi , les feuilles dites fasciculées ne constituent pas

une disposition primitive de feuilles, mais sont des com-

binaisons dont tous les systèmes de feuilles peuvent éire

'^'isceptibles.

(rO) Voy. pi. 9, fift, I.

(';} Voyes TrisUn, M^m. tur U folialioa de» pin* , et DC,
'-rd. de Genève, p]. 1 ela. ,piiuu eanaiiensU.

'«) Voy.pl. 36, f. 3.
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ARTICLE VIIL

Des Stipules.

. On donne le nom de stipules (stipula;)( i ) à de petitsorganes

foliacés situes d'un et d'autre coté de la base des feuilles.

Les stipules n'existent dans aucune plante raonocotylé-

done, ni dans aucune des dicotylédones dont le pétiole

est engainant à sa base
;
parmi les dicotylédones à feuilles

non engainantes , les stipules manquent encore assez sou-

vent, surtout dans les plantes à feuilles opposées (a).

Leur existence paraît cependant liée assez intimement avec

la symétrie générale des plantes; car elles existent ou

manquent dans toutes les espèces d'une famille : ainsi , on

trouve des stipules dans les rubiacées, les malvacées, les

ameutacées, les légumineuses, les rosacées, etc., et elles

manquent dans toutes les carj^ophyllées, les royrtacées, etc.

La seule chose qui caractérise essentiellement les sti-

pules, c'est leur position latérale à la base des feuilles ; car

d'ailleurs, tous leurs autres caractères sont très-variables

d'une plante à l'autre, et il ne serait pas impossible que

nous confondissions , sous ce nom commun, des objets vé-

ritablement distincts. Leur consistance est, dans plusieurs

plantes, parfaitement foliacée , et dans ce cas, elles offrent

tellement toutes les particularités propres aux feuilles,

qu'on peut dire qu'elles ne sont que de petites feuilles ac-

(i) Malp. Oper. , ed, in-4."', I, pi. lo, t. 5o. B. Voy.Pl, il, f. 3,

4; pi. 38, f. 1 ; pi. 3o, f. 3; pi. 3t,f. 4, etc.

(3) On ne troure guère de stipules parmi les fenflles oppose'es

que chez les lygopbjUées , les rujtiiicces et les Tochysiccs : ces

deux dernières familles
,
quoique très-distinctes , ont quelquefois

é\Â confondues par ce motif dans les branches sans fleurs des

herbiers.
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ccssoircs, tantôt pctiolces, plus souvent sessilcs, tantôt

entières, tantôt déniées ou lobées, à nervures pennées on

palmées, etc.; mais on n'en trouve aucune qui soit ni

composée, ni peltinerve, ni pédalinerve.

On trouve souvent des stipules membraneuses, comme
les feuilles elles-mêmes le deviennent dans plusieurs plantes,

et à certains égards , on pourait dire que ces stipules sont

d«;s phyllodiums de stipules-, car elles offrent alors le

plus souvent une base élargie, et des nervures longiludi-

Djles, comme les pétioles privés de limbe.

Il paraît cju'il y a des stipules qui dégénèrent en véri-

tables épines par leur endurcissement, telles sont celles

des pictetia (.1). Mais il faut observer qu'on donne qucK

qucfois le nom de stipules épineuses à des organes dif-

férens ; ainsi , dans plusieurs acacies (4) y telles que

Yacacia pilosa et Xacacia kœmatomma , on voit à-la-

fois de chaque côté de la base de diaque feuille une

vraie stipule , et one épine qui est située au - des-

sous d'elle, et qui est, évidemment un prolongement

latéral du coussinet de la feuille (5), d'où l'on peut con-

clure par analogie, i.o que les épines dites stipulaires des

mimosées, ne sont pas, comme on le croyait, des stipules

endurcies, mais des productions du coussinet; a.* que

lorsque le coussinet tend tixm à se prolonger en cpioc, il

eu résulte fréquemment l'avortcroent des stipules qtii

devraient naître au-dessus de lui.

O) ne, Mt'ro. Icg.,pl. 4;.

', ) Iilem,, pi. 68.

vô) On doone ce nom 1 nn pclit rrnflement de la tige, titiir

font U feuille, et qui lui sert comme do «npport. Il c«tm particulier

(rè>-ri*ibl« dan» le» Wgvaiwiuci. Un la nomaie en latin pulvimui.
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Enfin les stipules paraissent être, comme certains pc-

tioles , susceptibles de se transformer en vrille : c'est peot-

être une transformation de ce genre qui donne naissance

aux vrilles des cucurbitacées (H) -, on voit, en suivant la

végétation du trapa natans
^
que celles des stipules de

celte plante qui naissent sous l'eau, s'alongent comme des

filets, et ne ressemblent pas mal à des vrilles simples,

tandis que celles qui naissent à l'air sont planes , oblon-

gues , et semblables à la plupart des stipules ordi-

naires (7).

La grandeur des stipules, quoique moins varitble que

leur consistance, ne laisse pas que d'offrir des différences

remarquables : en général , elles sont plus petites que les

feuilles; mais il est quelques plantes dans lesquelles la sti-

pule semble prendre d'autant plus d'accroissement que la

véritable feuille en prend peu, et il arrive alors que les

stipules jouent le rôle physiologique de feuilles; c'est ce

qui arrivetrès-évidemmentdans le lathyrus aphaca (8), où

les folioles avortent presque toujours, et où les stipules

seules élaborent la sève. L'inverse a lieu dans plusieurs

autres légumineuses , où les stipules sont si petites, qu'on

peut dire qu'elles manquent presque complètement, et

souvent même elles avortent absolument.

La durée des stipules est encore une des modifications

variables de cet organe : il en est qui persistent à la base

des feuilles pendant toute leur durée, et tombent à-peu-

près en même-temps qu'elles; ce sont, d'ordinaire, les

stipules de consistance foliacée qui suivent ainsi le sort des

(6j Seringe , Mcm. soc. d'Uist. nat. de Génère , Tol. 3
,
pi. 3, 4-

(7) Voy. pi. 55, 555.

(8) MiU. Icoo., pi. 43. Sow. eo^. bot., 1167.
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feuilles. Il eu est d'autres, priDcipalemenl parmi les sti-

pules membraneuses, rjui torabeut de très-bonne heure:

telles sont celles du cbène et de la plupart des amentacées;

celte circonstance fait souvent croire que les stipules man-

quent Ut où elles sont simplement tombées de très-bonne

heure; il est enûn, même parmi les stipules membra-

neuses, et surtout parmi les épineuses, il est, di^-je, des

stipules qui persistent bien après la chute des feuilles; c'est

ce qu'on observe dans plusieurs rubiacées ligneuses, dans

les erythroxylon, elc

L'une des différences les plus remarquables que pré-

sentent les stipules comparées entre elles, c'est la manière

diverse dont elles adhèrent, soit au pétiole, soit entre

elles.

Sous le premier rapport, les stipales sont dites pctio-

laires (;>) quand
,
par leur côté interne, elles sont plus ou

moins soudées avec le pétiole,comme, par exemple, dans les

rosiers, les trèfles ( i o), etc.; elles sont dites caulinaires ( 1 1 )

quand elles n'adhèrent point au pétiole, comme dans les

gesses ou les vesces. Les stipules pétiolaires sont, à raison

•lo leur adhérence au pétiole, d'une durée, en général,

il.- à celle de la feuille; les stipules caulinaires sont les

seules parmi lesquelles on puisse trouver des variations

notai>lL-s de durée, c'est-à-dire
,
qui puissent, ou tomber

de très-bonne heure, ou se prolonger après les feuilles.

Les stipules qui naissent duo et d'autre côté de la feuille,

sont quelquefois assez larges pour se souder ensemble du

cùlé le plus éloigné du pétiole; alors les deux stipules sem-

(9) DC.,H. fr..i,,,l. -,f. I.

(10) Vojr. pi. 34, f. 4.

(11) DC, Fl.fr., 1, pi. 7, f. 3.

Jom» l". %%
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blent n'en faire qu'une opposée au pétiole , et comme la

soudure est rarement complète, les portions des deux

stipules qui restent libres au sommet paraissent comme
deux dents ou deux lobes , et Ion a coutume de dire que

cette prétendue stipule unique est écbancrée ou bifide;

c'est ce qu'on voit dans plusieurs espèces d'astragales

qui forment les sections des astrag. synochreati et hypo-

glottidœi (la). En comparant entre elles les espèces de

ces deux sections, on peut remarquer tous les degrés

divers de leur soudure. Toutes les stipules dites opposées

aux feuilles, paraissent formées de la même manière;

lorsqu'elles n'offrent aucune échancrnre, on en peut juger

par l'analogie et par la disposition des nervures : ces sti-

pules se trouventdans les magnolia, certains figuiers (i 3),

les ricins , etc.

Les stipules latérales peuvent encore se souder entre

elles dans le sens opposé, c'est-à-dire, se prolonger du

côté de l'aisselle , et se sonder ensemble de manière à for-

mer une lame intra-axiilaire : c'est ce qu'on observe très-

clairement dans le melianthus major {i^); la grande sti-

pule foliacée et intra-axiilaire qui distingue cette espèce,

est formée par la soudure de deux , ce qui est facile à

reconnaître, soit par la disposition des nervures, soit par

la comparaison de celte espèce avec le melianthus como-

tus (i 5), où les deux stipules restent distinctes et latérales.

Les figures citées sont destinées à montrer cette compa-

raison.

(la) Voy.pl. 38, f. 4«.
(i3)Pl. II, f. a, 3, 4.

(•4) PI. 3i,f. 4.

(15) PI. 3o, f. 3.
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Je suis porté à croire que tontes les stipules dites intra-

axillaircs rentrent dans cette loi; qu'ainsi, celles de plu-

sieurs rabiacées, des gomphia ( 1 6), des erjlhroxylces, etc.,

qui sont situées à l'aisselle de la feuille^ sont formées par

la soudure de deux stipules latérales : il est des cas où le

fait est parfaitement visible
;
peut-être même doit-on dire

que l'organe appelé ochrea dans les polygonées (17) n'est

autre chose que le prolongement du bas du pétiole en

stipules membraneuses soudées ensemble, de manière à

former une gaine plus on moins complète, et plus ou

moins détachée de la feuille elle-tnémtf.

Dans les feuilles opposées munies de stipules, il est

fréquent que les stipules de chaque côté d'une feuille se

soudent avec celle de la feuille opposée, d'où résaite

qu'il semble n'y avoir en tout que deux stipules, ane de

chaque côté commune aux deux feuilles. Plusieurs géra-

niacécs offrent cette particularité d'une manière très-évi-

dente; les stipules des rubiicées k feuilles opposées appap

tiennent à la même classe ; elles sont tantôt soudées par

leur base (|8) seulement , tantôt jusqu'au sommet, de ma-

nière à sembler une stipule unique.

Dans certaines feuilles rerticillées, telles que la4;arance,

le };aillet, on remarque que les bourgeons ou les jeunes

branches ne naissent pas à l'aisselle do toutes les feuilles,

mais seulement à l'aisselle de deux fetviles opposées entre

elles (19). Je présume que ces deux feuilles munies de

bourgeons, sont les vraies fouilles, cl que les antres doi-

(iC) DC. , Moa. dM OcbiMC^M, pi. C.

(17; PI. a8, f. 3.

(18) PI. Sî.fig. I.

(ig) Bu Prti|.Ti>. , Hiii. ^nn More, de B«^, p. S* M i»8.

1%*
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v«nt êlre considérées, tantôt comme des stipules foliacées,

et je présume que c'est le cas de plusieurs rubiacées

étoiiées, tantôt comme des lobçs de feuilles palmati

quées, ce qui est peut-être le cas des feuilles séminales

des pins.

Il est quelquefois dilBcile de Lien distinguer les folioles

inférieures des feuilles d'avec les stipules , et cette confu-

sion est surtout facile dans deux cas , savoir : lorsque les

stipules sont foliacées , ou lorsqu'elles adhèrent au pétiole j

mais dans l'un et dans l'autre cas , une atteution un peu

exacte donnée au point d'origine de la stipule sufSt pour

lever les doutes.

Un des caractères généraux les plus frappans pour

distinguer les feuilles et les stipules, c'est que les pre-

mières ont à leur aisselle un bourgeon dont les secondes

sout dépourvues ; cette observation me fait douter s'il est

exact de dire que les deux bourgeons qui se développent

latéralement à l'aisselle dans les boutures de saule dont

on a enlevé le bourgeon naturel, soient les bourgeons des

stipules, comme M. Du Petit-ïhouars paraît le croire(20^ ;

mais s'ils ne sont pas plutôlde simples bourgeonsadventif .

comme on peut en faire développer dans d'autres places

et d'autres arbres où il ne se trouve point de stipulas.

Les folioles des feuilles composées présentent quelque-

fois à leur base de petits organes qui sont à ces folioles,

à-peu-près ce que les stipules sont aux feuilles. J'ai donné

à,ces stipules foliolaires le nom de stipclles : les stipelles

sont- or<iiuairement solitaires à la base des folioles laté-

rales, et au nombre de deux (une de chaque côté) à la baie

(lo; Du Pelil-Th., (i.' Essai, p. 83.
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<]e la foliole terminale; on les remarque, par exemple,

dans la plupart des hédysarées (-2 1 ).

I.'usage jiatarel des stipules paraît être en général de

recouvrir et de protéger les feuilles pendant leur dévelop-

pement; c'est ce qui est assez évident dans les amentacées,

les rosacées, et, en général, dans les. plantes dont les

bourgeons sont en tout ou partie formés par les stipules -,

mais il faut avouer que dans plusieurs cas leur petitesse,

ou leur nature, ou leur configuration, rendeut les stipules

peu propres i cet emploi sans qu'on puisse leur en assigner

d'autre bien déterminé : celles qui sont foliacées concou-

rent à l'élaboration des sucs ; celles qui se changcot en

épines servent à la défense de la plante.

ARTICLE IX.

/>. * Soudures de* FeuiUes entre eiU* et avec d'autrts

Organes.

Les fouilles sont au nombre des organes qni contractent

avec le plus de facilité des soudures, soit entre «Iles, s^'it

avec la tige ou les pédoncules. '

''^

Que doux fcuillos se trouvent trés-rapprwhécs par leurs

bords à Tépoque de leur développement, elle» <» collent

ensemble, comme on le voit fn'qnemment d*n« des cas

purement accidentels; ainsi, j'en Ggure ici un exemple

lire du laurier (i), et un autre dit /wiftc/W oxyphylln{ni)^

oi il n'est anam botaniste qui n'en ait trouvé d'analogues

dans diverses plantes. Il est des végétaux dans lesquels

' I 11
: Il II . . I .

|.l 7. (ig. ) , et f)«n« rrlouvta|{«, |'l. ,

.) PI. 48, r. 1.

, n. i-,f. 3.
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ce phénomène , au-lieu d'être accidentel, est plus on moins

constant -, ainsi , les feuilles opposées sont très-fréquem-

ment soudées par leurs bases, de manière à.ce qu'elles

semblent former un seul disque traversé par la feuille;

c'est ce qu'on voit dans le crassula peifossa (3) qui en a

tiré son nom, dans le sylphium perfoUatum, et dans le«

feuilles supérieures de plusieurs chèvrefeuilles (4)- Chez

ces derniers en particulier, le fait est d'autant plus frappant

qu'en suivant les feuilles du bas jusquesau haut de la plante,

on peut voir tous les degrés, depuis les feuilles parfaite-

ment hbres jusqu'à celles qui sont complètement soudées.

On donne en latin à ces feuilles opposées , soudées par

leur base, le nom àtfolia connata. Lorsque les feuilles

sont verticillées , elles peuvent aussi se souder ensemble

de manière à entourer la tige par une espèce d'anneau
;

c'est ce qu'on voit dans les feuilles florales du seseli hip-

pomarathrum^ par exemple (5).

Les feuilles qui ne sont ni opposées, ni verticillées, ne

peuvent pas, par suite de leur position, se souder en-

semble naturellement par les bords, mais il leur arrive un

autre phénomène analogue au précédent : si elles sont

sessiles, et que leurs parties inférieures soient assez dé-

veloppées pour leur permettre de faire le tour de la

tige, il arrive dans quelques cas que les deux bords de la

feuille se soudent par la base , et le hmbe entoure ainsi la

tige qui semble le traverser : c'est ce qui arrive dans le

huplevTum perfoUatum. : on dit alors que la feuille est per-

foliée, nom qu'on a aussi étendu aux cas des feuilles op-

(3; DC.pl. gr.,pl.w.

(4) Lam. ill.
,
pi. i5o.

(5) Jacq. FI. aastr. , pi. i43.
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posées ou Terticillées
,
^udées ensemble

;
par exemple

,

le craisula perfoliata, le triosteum petfoliatum, etc.

Dans tous ces divers cas, le limbe annulaire, qui ré-

sulte de la soudure de plusieurs feuilles ou des lobes

d'une même feuille , peut présenter deux positions : ou

bien il est tout-à-fait étalé, et il forme un anneau qui coupe

la tige à-peu-près à angle droit; ou bien il est plus ou moins

dressé, et alors, en suivant la direction de la tige, il l'en-

toure par une gaîne plus ou moins prolongée; dans ce der-

nier cas , il arrive , tantôt que la gaine reste distincte de la

tige et n'adhère pas avec elle comme dans les graminées,

tantôt que la surface interne de la gaine se colle avec !•

tige, et semble faire corps avec elle ; «'est de cette ma-

nière, par exemple, que les feuilles des sa/icornia(6)cxï-

gainent la tige en adhérant avec clic.

Quelques ficoïdes présentent sons ce rapport une ap-

parence très-singulière : leurs feuilles sont opposées, très-

épaisses , et tellement soudées par leurs bords l'une avec

l'autre (connata), que chaque paire enferme dans son

sein la jeune pousse qui doit se développer : lorsque cette

sommité grossit, elle rompt la soudure des feuilles qui lui

servaient comme de Ijourgeon, et parait au-dehors, ayant

elle-même deux feuilles collées qui renferment la pousse

suivante (j).

Les feuilles peuvent encore être collées avec la tige

,

d'après deux systèmes confondus dans le livres sous le

nom de feuilles décurrentex : on appelle de ce nom toutes

Celles dont le limbe se prolonge, d'un et d'autre cM, en

(r>) Scbkuhr liancib., pi. i.

(7) Voy.pl. 6o,f.7.
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languettes foliacées, qui semblent naître de la tige même ;

cette apparence peut se produire par deux causes :

I ." La feuille peut se coller avec la tige par la face supé-

rieure de sa nervure moyenne , de manière qu'elle semble

ne sortir de la tige qu'à l'endroit où sa soudnre vicat à

cesser, et que la partie de son limbe qui naît de la portion

de la nervure collée à la lige semble naître de la tige

même, et former deux ailes latérales. C'est ce qui arrive

dans la feuille florale des tilleuls (8), et dans les feuilles de

plusieurs solarium.

2* La feuille peut être prolongée à sa base en oreillettes

qui se dirigent le long de la tige et sont collées avec elle;

c'est ce qui arrive dans la plupart des feuilles dites décur-

rentes : le prenanthes viminea (g) en offre un exemple

très-reraarquatje.

Enfin, les feuilles peuvent, avons-nous dit, être soudées

avec les pédoncules ; il résulte de cette soudure que les

pédoncules semblent naître du pétiole ou delà feuille-, mais

comme ce phénomène a plus d'importance dans fhistoire

du pédoncule que dans celle de la feuille, nous remettons à

en parler lorsque nous nous occuperons de l'inflorescence.

Au reste, il est des cas où la distinction entfe les

feuilles et les pédoncules qui paraît claire et facile en gé-

néral, devient extrêmement compliquée; c'est ce qui ar-

rive dans la famille des fougères : j'ai à dessein omis de les

mentionner dans tout ce chapitre relatif aux feuilles ; car

on peut indifféremment considérer les organes appelés

feuilles dans les fougères, ou comme de vraies feuilles qui

portent les fleurs et les fruits, ou comme des pédoncules

(8) Lam. ill.
,
pi. 467.

(9) J»cq- » f•• *n»t. , pi. 9.
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bordés d'ailes foliacées; dans ce doute, je remets à m'en

occopcr lorsque je parlerai de la fructification de cette

famille.

ARTICLE X.

De Pirrégularité des Organesfoliacés.

L'état ordinaire des feuilles est d'être symétrique; c'est-

à dire, qu'en général, les deux côtés de la feuille séparés

par la nervure moyenne tendent à être égaux el scnihli-

blcs : cette tendance à la symétrie se remarque, soit dans

les feuilles simples, soit dans les feuilles composées, et on

l'observe en général aussi danscbaque lobe ou dans chaque

foliole si on les considère séparément; mais pour se faire

une idée exacte de cette symétrie, il ne faut pas y re-

chcrcl^ih^ane régularité trop géométrique, qui n'existe

jamais dans les êtres organisés : (es deux côtés des feuilles

sont considérés comme symétriques ou réguliers , tant

qu'ils s'écartent peu des mêmes dimensions, ou qu'ils xw

•'on écartent que d'une manière variable el accidentelle.

Mais il est un certain nombre de piaules chez lesquelles les

''•MX côtés des feuilles ou des folioles sont hnbiluellemeik

^.lax , et ce sont celles qu'on désipc sous les noms

ainéquilatérales ou d'o^//^UM. Ainsi, quant aux fciullcs,

lesdeuk côlés des feuilles de bégonia l^\) sont très-remar-

quables par leur inégalité : l'un se prolongeant au-dessous

du point où le limbe commence, et l'autre restant en

arrière ; ime inégalité analogue se retrouve dans plusieurs

greviia. Elle cslasser. visible dans \c pterospermiim temisa-

fi) Vo>. nol. RegUi.
, pi. a8.t, 364, Î7' «t OM-
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gictatum (a), etc. Cette inégalité n'existe en général que

parmi les feuilles alternes^ et je ne puis trouver dans mes

souvenirs aucun exemple de feuille opposée inéquilaté-

rale. Ce fait tend déjà à prouver que cette inégalité doit

tenir à ce que la position de la feuille sur la plante favo-

rise plus le développement d'un de ses cotés que de lautre,

et, dans ce cas, c'est toujours le côté inférieur qui se

développe le plus.

Cette loi est encore plus évjdente lorsqu'il s'agit des

folioles des feuilles ailées-, lorsqu'elles sont inégales, ce qui

est fréquent, et ce qui se rencontre indifféremment parmi

les folioles alternes ou opposées , le côté le plus développé

est toujours le côté inférieur, et le côté supérieur est ha-

bituellement plus étroit et moins prolongé.

Dans les feuilles à nervures palmées, peltées ou péda-

lées, lorsqu'il y a inégalité dans les deux côtés des iblioles

ou des lobes , ce sont toujours les côtés extérieurs qui se

développent davantage, probablement parce que leur

développement n'est pas gêné par les parties voisiues. La

même observation peut se faire sur les stipules qui sont

très-fréquemment irrégulières, en ce que le côté extérieur

ou le plus éloigné du pétiole tend à se dilater beaucoup

plus que le côté intérieur, d'où résulte que plusieurs d'entre

elles ont la nervure longitudinale très -voisine du bord

intérieur, et que leur forme générale est celle d'un demi-

ovale , ou de la moitié d'un cœur ou d'un demi-fer de

flèche.

L'inégalité des deux côtés d'une feuille composée est

encore sensible dans certaines feuilles, en ce que l'un des

(a) DC. , Mém. sur les Wallichiées, pi. g. Mém.da Mus. d'Hist.

liai. Paris, vol. lo.
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côtés maoqae d'une foliole dont l'existence est indiquée

par la symétrie générale ; c'est ainsi que Vanthyllis tetra'

pkylla (3) , et toutes les espèces d'authyllis de la section

des coruicines manquent d'une foliole ou d'une stipule

vers la base de l'un des côtés de leur feuille. C'est ainsi

que dans plusieurs mimosa (4), dont le pétiole commun

porte deux pétioles partiels , chacun de ceux-ci manque

d'une foliole à la paire inférieure du côté interne; cette ab-

sence est due à un avurtement habituel, car la place de

la foliole est vacante , et dans quelques cas accidentels, on

la voit se développer.

Non-seulement les feuilles, considérées en elles-mêmes,

ont leurs côtés symétriques, mais encore elles offrent

presque toujours une symétrie de grandeur, lorsqu'on les

considère relativement i leur position sur la tige. Ainsi,

dans presque toutes les feuilles opposées ou verticillées,

celles qui naissent sur le même cercle horizontal sont

sensiblement égales-, quelquefois parmi les feuilles verti-

cillées, elles sont alternativement un peu inégales; mais

parmi les feuilles opposées, il s'est récemment présenté un

exemple curieux d'inégalité, c'est le n/c///««/i/>rt/>*_y//o(5)}

l'une des deux feuilles Apposées est très-petite, Irés-élroite,

et comme avort«e relativement à l'autre; mais la symétrie

se retrouve encore dans cette irrégularité même, en ce

qu'en comparant les paires successives, la petite feuille se

trouve alternativement d'un et d'autre côté>

Les stipules présentent des phénomènes analogues;

ainsi il arrive, quoique rarement, que tes stipules des

(3J PI. ï9, Cr. ,.

(4) PI. 3o,Cg. 3 «la».

(5) Hnokar «lot. flot,
, pL 191.
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deux côtés d'une même feuille sont inégales en forme ou

en grandeur; ce fait est très-remarquable dans X'ervum

ervilia (6), dout une des stipules de chaque feuille est

petite, entière, peu apparente, tandis que l'autre est

grande et découpée : il est quelques plantes où il paraît

même n'exister de stipules que d'un côté , telles sont les

vrilles slipulaires de plusieurs cucurbitacées (7) , si tant

est que ce soient de véritables stipules; telles sont surtout

les épines stipulaircs de quelques capparidées, telles que le

caparis heteracantha , etc.

ARTICLE XI.

De PHistoire des Feuilles à diverses époques de leur

existence.

Les feuilles naissent sur les jeunes pousses, et y sont

déjà toutes existantes et plus ou moins développées au

moment où cette jeune pousse commence à paraître; né-

cessairement elles y sont très-rapprochées, très-petites,

et réduites pour ainsi dire à leur squelette fibreux. A cette

époque, tantôt les feuilles extérieures, altérées dans Ir

développement par l'action de l'air, prennent l'apparence

d'écailles, et servent de tégumens aux feuilles intérieures

,

et à la jeune pousse elle-même; tantôt, aa contraire, elles

se développent comme les intérieures, et ne paraissent

pas aussi clairement leur servir d'enveloppe ; dans le

premier cas , on donne le nom de bourgeon écaiUeux au

tégument formé par les feuilles extérieures, et dans le

second, on dit que les feuilles naissent nues ou sans

bourgeons. Les bourgeons étant des organes communs

(6) Sturm. II. germ. icon.

(-) Voy. Seringc, Mem. Soc. d'Hist. nat. Génère , 3 , pi: 3 et (.
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anx {lariies nutritives et reproductives, et n'étant formés

«pic par la dégénérescence d'autres organes, leur étude

détaillée ne se présentera à nous que dans le quatrième

livre de cet ouvrage; mais nous avons à examiner ici l'état

des feuilles depuis l'époque de leur naissance jusqu'à celle

de leur mort ; encore faudia-i-il remarquer que nous ne

considérons leur histoire que dans les rapports qu'elle a

«vcc la structure proprement dite, et non avec la pb}-

siologie. •

l.es feuilles (i), soit qu'on les considère comme cnfer-

iiieos dans un bourgeon, soit qu'elles se développent à nu

dès leur naissance, sont toujours, à* cet âge, disposée» de

manière à occuper le moius d'espace possible : diverses

causes déterminent leur apparence à cette époque, savoir:

leur position et leur mode d'adhérence sur la tige, la dis-

position de leurs nervure» principales, et les degrés divers

'

t séparation ou de la réunion de leurs parties. Toutes

Ils apparences qui résultent de la complication de ces

liittscs, se réduisent a un nombre assez boriié de plic««

:> ou de courbures, sous lesquelles toutes les feuiUes

coonucs peuvent être classées. Sous ce rapport , les

teuiiles sont, i.* plissées ou roulées en long sur leur ner*,

vure longitudinale qui reste droite; a.'pliées ou courbées

de manière que leur sommet s'applique sur leur base;

3.° elles n'offrent quelquefois ni courbures, ni piicaturcs

sensibles.

L'état le plus ordinaire des feuilles ou des portions de

feuilles de dicotylédones , et surtout de celles à pétioles

non eugainans, est d'être pliées en long surjleur nervure

(0 Voy. Malpig. Oper,. cd. in-^.*, i,p|. lo, li, la.
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moyenne, de manière que les deux côtés du limbe tendent

à s'appliquer l'un sur l'autre par leur face supérieure : c'est

là ce qui paraît être l'état lîormal de toutes les feuilles et

folioles à nervures pennées; mais l'apparence en est mo-

difiée par de très-légères combinaisons. Ainsi, par exem-

ple, lorsque deux feuilles penninerves sont rigoureuse-

ment opposées et à paires croisées, chacune d'elles se

plie à moitié sur sa côte moyenne, et embrasse ainsi la

paire intérieure; c'est ce qu'on voit dans )e troène: ces

sortes de feuilles sont dites équitatives ou en regard (2).

Lorsque l'opposition des feuilles est moins exacte, un des

côtés de chaque feuille se trouve un peu en-dehors, et

l'antre, par-conséquent, un peu plus en-dedans; c'est ce

qui arrive dans la saponaire , et on dit alors que les feuilles

sont demi-embrassécs (3). Lorsque les feuilles sont alternes

ou en quinconce, chacune d'elles se plie totalement snr

elle-même, et ainsi pliée , se trouve couchée côte à côte de

ses voisines sans les embrasser; c'est ce qui arrive «Jans le

hêtre : on les dit alors conditplicatives (4).

Les feuilles palminerves peuvent , comme nous l'avons

vu plus haut, être considérées comme des feuilles for-

mées par la soudure de limbes partiels penninerves; cha-

cun de ceux-ci tend donc à se plier sur lui-même, et \\

en résulte que l'ensemble du limbe est plissé sur les ûer-

vures comme un éventail : c'est ce qui arrive dans la vigne

et dans toutes les feuilles palminerves; on dit sons ce

(a) DC, Fl.fr. ,éd 3, v. I, pi. 6, f. 4.

(3) Grew. Anal., pi. 43, f. 3. DC. , FI. fr. , I, pi. 6, f. 3.

(4; DC.,Fl.fr.,I,pl.6,f. 7.
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poiot-de-vue qu'elles sont pUcativcs ou pliëes en éven-

tail (5).

Les folioles des feuilles palmées présentent la mêm«
disposition ; elles sont pliées sur leur nervure moyenne,

et placées côte à côte; celles des feuilles pennées sont de

même pliées sur leur côte moyenne, et placées côte à côte,

en se recouvrant les unes les autres sur les deux bords

du pétiole commun.

Quelques feuilles penninerves présentent des particula-

rités qui, sans s'écarter beaucoup de la règle générale,

leur ont fait donner des noms particuliers. Ainsi, il en est

quelques-unes qui , bien que pliées sur la côte longitudi-

nale , ont leurs deux bords plus ou moins roulés , ou en-

debors, comme le romarin, et on les dit revolutives (6);

ou en-dedans, comme le fusain et les nénuphars, et on les

dit involutivcs{'^);oM l'un sur l'autre, comme l'abricotier,

et on les dit supervolatives (8). On ne connaît point quelle

est k particularité de structure propre à ces plantes, qui

entraioe avec elle cette disposition à l'enroulement, si rare

parmi les dicotylédones, si commune parmi les utonoco-

tylcdones.

. Enfm il est des feuilles de dicotylédones qui, bien cpie

munies d'une côtn moyenne, sont si étroites, qu'elles ne

peuvent se plier, et qu'elles se recouvrent l'une l'autre

•ans ordre apparent ; c'est ce qui arrive dans les mélèzes^

les sapins, etc. : on les nomme, sous ce rapport, imbrUa-

tives. Les pétioles dépourvus de limbe offrent une disposi-

(5) Grc^r. Anat., pi. 43, f. s. DC., FI. fr., I, pi. 6, f. a.

(6) Idem, f. i; f>. DC. , FI. fr. , I , pi. 6, f. u.

(7) ta*m , f. 4. DC. . FI. fr. , I , pi. G, f. 1

1

.

(8) DC., FI. ïr., I, pi. 6,f. 3.
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tioa analogue toutes les fois qu'ils ne sont pas eDgalnaiis.

Les feuilles dont le pétiole embrasse la tige dans une

étendue considérable > ce qui comprend la plupart des

monocotylédones et quelques dicotylédones, offrent à

leur naissance des dispositions un peu différentes des pr'

cédentes. La plupart d'entre elles
,
qui ne sont composées

que d'un pétiole dilaté, sont simplement courbées et em-

briquées l'une sur l'autre; c'est ce qu'on %'oit dans les

tuniques des oignons, dans les feuilles de la plupart des

liiiacées, et dans les gaines dépourvues de Lmbe, qui for'

meut les feuilles supérieures des ombcllifères ou les invo-

lucres des composées; celles de ces gaines qui sont irès-

étroilcs , sont presque planes; plus elles sont larges, plus

elles sont courbées.

Il est quelques plantes à pétiole engainant où celui<i

tend au-dessus de- son origine à se replier en long sur lui-

même, comme s'il avait une cote moyenne, et à prendre

ainsi l'apparence d'un limbe vertical formé par l'applica-

tion des deux côtés par leur face supérieure; c'est ce qui

arrive dans les iris (9) : considérées dans leur jeunesse, C(

feuilles sont dites embrassées, parce que, comme elles

sont alternes, chacune d'elles embrasse par ses deuxbords^

les deux bords de la feuille qui la suit. Considérées dans

leur forme à l'état de développement complet, on li

nomme, comme je l'ai dit plus haut, ensiformcs ou en

glaive. On trouve parmi les monocotylédones à pétiole

entraînant
,
plusieurs états intermédiaires entre ces feuilles

à pétiole courbé ou plié; ainsi les pétioles des potamogé-

tons s'approchent à cet ^ard de ceux des iris-, les feuilles

(9J DC.,FI. fr.,I,pl. 6,f. 6.
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de plusieurs jacinthes sont presque pliées en long, etc.

Une troisième disposition, tout à-lait propre aux mono-

colylédones munies de limbe, c'est d'être convolutives{io\

c'est-à-dire, d'avoir le limbe roulé en cornet sur un de ses

bords qui sert d'axe; c'est ce qu'on trouve dans les scita«

minces et les amomccs.

Presque toutes les feuilles des végétaux rentrent dans

l'une des dispositions que je viens d'indiquer; mais il en

est quelques-unes qui semblent formées sur un type tout

différent, et qui, au-lieu d'être pliées ou courbées dans le

•eos longitudinal, le sont dans le sens transversal; trllcs

ont :

I*. Les feuilles dites rt7j//cfl//Ve5fii), c'est-à-dire, qui

se replient de manière que leur partie supérieure est ap-

pliquée sur l'inférieure; c'est ce qu'on observe sur les

feuilles naissantes des aconits. Les jeunes feuilles de tuli-

pier ont le pétiole courbé, de manière à ce que le limbe

est replié sur U base, et peuvent être considérées comme
appartenant à cette classe.

y.*. Les feuilles circinnalea ou en crosse (la), c'est-à-

dire, qui se roulent en volute du sommet à la base, la pointe

de la feuille ou de chacun de iu lobes, servant pour ainsi

dire d'axe d'enroulement : c'est ce qui a lieu parmi les di-

colylédnnrs dans \i famille des droseracécs, parmi les

monocotylédoncs dans les cycadées,el ce (|ue nous retrou-

vons au plus haut degré parmi les mooocotylédones cryp-

togames, dans la famille des fougère»., ,

Dès (jue les feuilles commencent à prendre <[iicl<|irac-

(10) DC. , FI. fr. , I, pi. r,, f. 8.

(11) /*wJ.,f. 3.

(il) Ihid., L lo.

'J'orne /". a3
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croissement ou les voit s'alonger et s'élargir asser réguiic-

reincnt ; mais les lois de cet accroissement ne sont pas

aussi bien connues qu'on pourrait le désirer.

Les pétioles formés de fibres parallèles , et qui ont i'ap<

parence foliacée, comme sont ceux des monocotvlédones

,

et en particulier les organes foliacés qu'on appelle, ponr

abréger, les feuilles des jacinthes et autres plantes bul-

beuses, s'alongent d'après un système qui leur est propre,

savoir : que leur sommité est la première partie qui se

montre, et jelles s'élèvent en sortant de la bulbe, comme

si elles étaient poussées par en-bas. Sur une feuille de ce

genre à moitié développée
,
j'ai marqué des points à dis-

tances égales^ ces points sont restés à la distance à laquelle

je les avais placés-, mais le plus iaférieur s'est trcavé écarté

par le développement de la partie située cii-dessoos, et

auparavant cachée dans la bulbe; ainsi, tandis que les

branches de Tannée s'alongent dans toute leur longueur, et

que les racines s'alongent par leurs extrémités seulement,

ces sortes de feuilles ou de pétioles s'alongent par leur

base.

En est-il de même des pétioles ordinaires et des ner-

vures
,
qui ne sont que les divisions des pétioles? c'est ce

que je suis porté à croire , mais ce que je ne puis affirmer

encore , faute d'expériences assex concluantes.

L'accroissement en largeur est à\i essentiellement à l'a-

longeroent des fibres latérales dans toutes les plantes à

nervures rameuses on divergentes, et au développement

du parenchyme intermédiaire. Quant à l'élargissement de

celles à nervures parallèles ou convergentes, il est en gé-

néral faible, et ne parait dû qu'au "développement du tissu

cellulaire intermédiaire; aussi peut-on remarquer que la
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largeur des feuilles est beaucoup moins sujette à varier

parmi ces dernières que clans les précédentes.

L'accroissement des feuilles , soit en longueur soit en

largeur , atteint son terme en général assez rapidement
;

alors la fouille exerce ses fonctions pendant quelque temps,

et jouit de la plénitude de son existence; mais peu-à-peu
,

à force d'exhaler de l'eau parfaitement pure et comme
distillée , et de conserver dans sou tisfli les matières ter-

rpuses que la sève y a cbariées
,
pcu-à-peu, dis-jc, les

vaisseaux s'endnrcissent et les pores exhalans s'obstruent ;

ce terme arrive en général d'autant plus rapidement, que

l'évaporation est plus active : aussi vnit-on les feuilles dt$

plantes herbacées , «t des arbres qui évaporent beaucoup,

torol>er avant la fin de l'année qui les a voes naître , tandis

que celles des plantes grassef , ou des arbres de consis-

tance dure et coriace, qui les une» et les autres
,
quoi-

que par des causes différentes , évaporent peu, durent

souvent plusieurs années. On peut donc dire en général

que la durée de la vie des feuilles est en raison inverse de

l'activité de leur évaporation. Lorsque ce terme est ar-

rivé, la feuille se dessèche pen-à-peu, et finit par périr;

mais il ne faut pas confondre la mort de la feuille avec n
chute : ce sont deux phénomènes qiu' , bien q.ie fréquem-

ment liés ensemble, sont toutà-fail différons. Toutes les

feuilles meurent à un terme déterminé ; mais les naes se

détruisent graduellement par les intempéries extérieure*

,

et sans tomber ; les antn-s loniI)ent en se détachant de la

tige à leur base, et tombent d'une scnic fois, soit déjà

merles, soit prêtes à mourir, soit simplerarnt malades.

A l'époque où l'on confondait la mort et la chute des

feuilles, Mastel avait cm que cette diule était déterminée
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par 1 elat de plclbore, que les feuilles acquéraient à la

fin de leur vie; mais cet état, qui peut être considéré

comme une cause de mort, n'est point par lui-même une

cause de chute.

M. Vrolyck a cherché à établir, que quaAd la feuille est

morte, la partie vivante de l'arbre tend à la rejeter au-

dehors , comme les parties vivantes d'un animal rejettent

les parties mortes, ainsi qu'on le voit dans les phénomènes

de la gangrène et de la nécrose ; mais cette explication

,

tont ingénieuse qu'elle est, va trop loin, puisqu'il y a une

foule de feuilles qui meurent sans se détacher de la tige

qui les porte.

Sénebier avait commencé à distinguer la mort de la

chute, et avait attribué celle-ci à l'accroissement du bour-

geon de l'année suivante, qui, dès l'été, commence à sf

développer à l'aisselle des feuilles. Je ne nie pas que

l'accroissement de ce bourgeon ne puisse faciliter la chute

des feuilles ; mais ce ne peut être U cause essentielle du

fait:en effet, i.* il y a des feuilles, et surtout des stipui

qui n'ont pas de bourgeons à leur aisselle, et qui tombent

comme les autres ; 2." il y a des folioles qui n'ont point de

bourgeons et qui se détachent du pétiole commun, lors-

que des causes particulière, comme la piqûre d'un in-

secte, les rendent malades; 3.' enfin il est d'antres or-

ganes qui n'ont point de bourgeons à leur base, et qui

tombent d'une manière si analogue aux feuilles
,
qu'il est

impossible de croire que des faits si semblables soient

produits par des causes entièrement différentes.

Duhamel s'est rapproché de la cause du phénomène

,

lorsqu'il a comparé la chute des feuilles à la maladie de la

vigne connue des agriculteurs sous le nom de champlure;
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cette maladie consiste en ce <jue les articles supérieurs des

sannens se désarticuleut lorsqu'ils sont atteints par des

gelées précoces, ou seulement peut-être par des temps

froids et humides; la chute des feuilles ressemble à ce

))Iiénoniène, en ce que c'est une véritable désarticulation,

mais elle en diffèr»'' en ce que cette désarticulation est un

fait constant, réjjulier, et qui i lieu à-pe\i-près à son

• époque, quelles que soient les circonstances extérieures.

M. Vaucher a en effet établi que les feuilles qui sont

continues avec la tige meurent sans tomber, mais que

toutes celles qui sont articulées sur là tige lombent né-

cessairement à une époque déterminée de leur existence
;

les fragmens des feuilles composées , étant articulés de la

même manière sur le pétiole commun, peuvent aussi tomber

indépendamment de la feuille. Ainsi la chute des feuilles,

>mme celle des fruits, est déterminée d'avance, et est

une conséquence forcée de l'existence d'une articulation.

Il est vrai de dire seulement qu'elle est facilitée par

diverses causes -, telles sont l'accroissement du bourgeon ii

1 .lisselle du pétiole, la cessation ou la diminution de la vé-

;;éiaiion qui tendent à dessécher et à tortiller le pétiole;

'iccroissement du tronc qui tend à désanir les fibres delà

ise delà fpuillc; l'action des intempéries atmosphériques,

<|iu, comme la gelée, l'humidité froide, et surtout la blanche-

gelée, teiHl<:nt à diminuer la végétation ; l'action des chocs

laécaniquci, qui, tels que le vent, la i;rcle ou la pluie,

tendent à ébranler la base des feuilles. Toutes ces causes

ivenes expliquent les petites nuances , tes légères anoma-

ifent les feuilles des arbres à l'époque de

1^ la cause rét:lte de cette chute est toujours

' xistence d'une articulation.
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On appelle en général feuillej caduques, celles qui tom-

bent avant la fin de la première année de leur vie , et

feuilles persistantes, celles qui durent au-delà : oa dé&igne

en particulier, sous le nom d'arbres toujours veut (i3),

ceux dont les feuilles sont persistantes. Mais il faut remar-

quer que ces locutions, déduites de l'awparence, sont loin

d'être exactes : les feuilles destinées à tomber une fois,

devraient , dans l'analogie botanique, se nommer feuilles,

tombantes; et parmi celles-ci, on pourrait distinguer :

1." celles qui tombent à la première année, ou les feuilles

annuelles} 2.* celles qui tombent la seconde année après

le développement des nouvelles feuilles ou les feuilles bi-

sannuelles : c'est ce qui arrive dans le chêne-yeuse

,

qui a sous ce rapport l'apparence des arbres toujours

verts, puisqu'il ne perd les feuilles anciennes qu'après

avoir pris les nouvelles, mais dont en réalité les feuilles

durent seulement quelques mois de plus que celles du

chêne-rouvre, où elles meurent en automne, et ne tombent

souvent que plus tard; 3.* il est des feuilles tombantes

qui, comme celles des pins ou des sapins, durent deux,

trois, ou un plus grand nombre d'années, mais qu'on ne

doit pas confondre avec les feuilles persistantes, quoique

les unes et les autres couslit«eut le feuillage permanent des

arbres ou arbustes toujours verts.

ARTICLE XII.

Des fonctions des Feuilles , et des moyens d'y suppléer

dans les Plantes dépourvues defeuilles.

Les fonctions des feuilles sont des objets plus pbysio-

(i3) Thcopliraslclcs nommait <uo/>/ir/^,(, nomqac M. Du Pclil-

Thouars a aussi employé.
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logiques qu'aoatomiques, et dont nous oe devous uous

occuper ici que d'une manière sommaire. Nous avons vu

que toute la structure de cet organe a pour résultat d'iso-

Jer les exiréroilcs des vaisseaux séveux les uns des autres,

en laissant chacun d'eux cependant entouré par un tissu

cellulaire bieu développé. Les extrémités béantes des

vaisseaux ou des méats intcrceliulaires, ou les stomates,

serrant en général à l'évaporation aqueuse ou au déga-

gement de l'eau surabondante : c'est là la première et la

principale fonction des feuilles; cette exhalation aqueuse

est d'autant plus active que le nombre des feuilles est phi*

grand, que leur snrface est plus considérable, et que k*

•tomates sont plus multipliés sur un espace donné. ,.
-

Une conséquence de ce premier point, qu'on pent <on-

aidcrer comme un second em|doi des feuilles, c'est de dé-

terminer Fascension de la sève; car la quantité d'eau pom-

pée |>ar une plante dans des circonstances <1' ' st,

en général , sensiblement proportionnelle à \i... des

feuilles que cette plante porte, cl lorsqu'on compare des

espèces dilTérentes au nombre total des stotnates. .

3o. Il est des circonstances dans lesquelles les stomates,

.lU-licu d'exhaler 1 eau sorabondante, paraissent (() pomper

• >u aspirer l'eau extérieure mise eo contact avec eux :

c'est ainsi que des feuille* faoées pompent l'eau avec

laquelle on les arrose; c'est ainsi que Charles Ronncl a

fait vivre dp« branches cfi plaçant les feuille» appliquées

sur une surface aqueuse par cdle de leurs superficic^qtti

est roimie de stomates.

4*. Les feuilles exposées à l'action de l.i lumière du.

(l) V«>f. I.iT. 1 •', * IU(.
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un air qui renferme une petite quantité de gaz adde car-

bornique, ou dans de l'eau qui tient en solution de l'air

mêlé d'acide carbonique, décomposent ce gaz, exhalent

le gaz oxigène, et paraissent s'approprier le carbone.

5*. Lorsqu'elles sont exposées à l'air pendant la nnit,

elles absorbent une certaine quantité de gaz oxigène, qui

va jusqu'à sept fois leur volume pour les arbres à feuilles an-

nuelles
,
mais qui est graduellement moindre pour les herbes

,

les arbres à feuilles persistantes, les plantes de marais, et les

plantes grasses. Il est probable que cette absorption d'oxi-

gène, découverte par M. Théodore de Saussure (a), con-

tribue à faciliter la décomposition des matières contenues

dans la sève.

6". Il résulte des difiërens faits indiqués ci-dessus, que

la principale élaboration de la sève s'exécute dans les

feuilles, et que ce sont elles en particulier qui forment le

cambium ou le suc qui nourrit et développe le fois et

l'écorce : on reconnaît cet important usage des feuilles

dans les expériences où l'on enlève en tout ou parde les

feuilles d'une branche, et où l'on voit son accroissement

diminuer à proportion dans tonte la portion inférieure à

celle où l'on a enlevé les feuilles ; de là et de ce qui pré-

cède, on peut conclure combien sont oiseuses les discus-

sions si souvent reproduites dans les livres des physiolo-

gistes et des agriculteurs, pour savoir si les feuilles nour-

rissent autant, plus ou moins que les racines ; c'est à-peu-

pràt comme si on demandait si le poumon de l'homme le

nourrit plus ou moins que son estomac. La nutrition est un

phénomène complexe et opéré par plusieurs organes ; les

(a) Rech. chim. sar la VégéUlion.
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racines y contribuent pour leur part, et les feuilles pour

la leur.

7*. Les feuilles , en offrant aux vents des surfaces ré-

sistantes plus ou moins considérables, tendent à déter-

miner une agitation presque continuelle dans les branches

des arbres, et on sait, par les belles expériences de

M.Kniglit, que le mouvement des branches facilite la mar-

che de la sève et l'accroissement du tronc; c'est peut-être

laïc des causes qui fait que les arbres à grandes feuilles ont

une vé(;étation plus rapide.

8*. Un grand nombre de feuilles servent encore à la

sécrétion de divers sucs particuliers , selon la nature des

glandes dont elles sont douées.

9». Plusieurs servent d'abri et de protection particu-

lière, soit pour les fleurs et les fruits, soit pour les bour*

geons situés à leur aisselle.

Ces diverses fonctions sont si importantes, que les

feuilles constituent la partie véritablement active de la

végétation, et qu'on a peine à comprendre comment il est

possible qu'il existe des végétaux dépourvus de cesorganes

essentiels. C'est cependant ce qui arrive sous des formes

très-diverses , et nous devons ici examiner succinctement

lis moyens par lesquels l'usage des feuilles est suppléé en

tout ou partie, lorsqu'elles viennent i manquer, soit acci-

dentclleracnt, soit naturellement.

Lorsque les ieuiiles manquent accidentellemeut u le-

poquc où leur présence est nécessaire , comme
,
par

exemple, lorsque les hommes, pour nn but particulier,

effeuillent l'arbre pendant sa végétation, ainsi qu'on le

fait pour le mûrier, ou lorsque la grêle abat toutes les

feuilles <run arbre en pleine végétation , il se passe alors
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un phénoraène vital qui répare en partie le mal ; tous le^

bourgeons latens à l'aisselle des feuilles , et qui ne se se-

raient développés que l'année suivante, prennent un

accroissement rapide, et il se reforme de nouvelles

feuilles; si, par quelque circonstance particulière, ce phé-

nomène ne peut avoir lieu, l'arbre péril ordinairement.

Les plantes privées de feuilkts par leur organisation

même, méritent de nous occuper plus en détail, car ce

fait rentre entièrement dans l'organograpbie. On peut dire,

en général, que lorsqu'une plante est naturellement dé-

pourvue de feuilles, l'usage de ces organes est suppléé, ou

par un autre organe de la même plante , ou par une autre

plante.

L'absence ou la diminution du limbe des feuilles est

suppléée :

I*. Par la dilatation du pétiole dont les Qbres s'étalieat

et s'écartent assez pour permettre le développement du

tissu cellulaire et l'épanouissement des stomates-, c'est ce

que nous avons observé plus liaut dans presque toutes les

feuilles sans limbe.

a°. Le limbe foliacé est encore suppléé dans quelques

cas par les stipules qui prennent d'autant plus d'accroisse-

ment que le limbe des folioles manque plus complètement,

comme on le voit dans le lathyrus aphaca.

3*. Dans plusieurs des plantes chez lesquelles Jes

feuilles, ou manquent totalement, ou sont très-petites, ou

tombent de très-bonne heure, la surface de l'écorce des

jeunes branches qui, dans l'état ordinaire, est un paren-

cbj'me fort analogue à celui des feuilles, joue alors entiè-

rement le rôle des feuilles; son enveloppe cellulaire est

plus développée qu'à l'ordinaire, et le nombre des sto-
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mates y est plus grand que de coutume : c'est ce qu'on ob-

serve dans les jeunes branches des cphedra, des stape-

lia (i), des ceropegia, des cactus, des euphorbes char-

nues (i|), àcsxytophylla, des casuarina, des prèlcs, et en

général de tous les végétaux non parasites et dépourvus

de feuilles. Toutes ces branches jouent le rôle de feuilles

sous le rapport physiologique , et en prennent souvent

l'apparence et la forme ; c'est même une îles erreurs dont

il faut se défendre dans l'étude de ces plantes, où l'on a

appelé long-temps du noni de feuilles de véritables ra-

meaux, et cette erreur, aujourd'hui reconnue par les na-

turalistes, existe encore dans le langage populaire ; ainsi,

les disques ovales des opuntia sont des rameaux comprimés,

comme on peut s'en assurer, puisqu'ils portent les vraies

feuilles, et qu'au iKHtt de quelques années, ils deviennent

i!r véritables troncs cylindriques : les vraies feuilles de ces

plantes sont les petits corps copiqnes on obtongs qui sont

situés au-dessous des houppes de poils épineux, et qui

tombent de très-bonne heure.

4*. Il existe des végétaux dont l'écorce n'est point trans-

formée en surfaces foliacées, et qui manquent de véritables

feuilles, ou ont des feuilles réduites à l'état d'écaillés dé-

pourvues de stomates et incapables d'action physiolo-

gique-, mais la plupart de ces plantes et peut-être toutes,

sont parasites, c'est-à-dire, sont douées de la faculté de

s'implanter sur des végétaux munis de fenillcs, et de

s'approprier la sève élalwrée par eni.

(3) Voy. pi. 3i , f. I, qui icprcuente le sommet il'une ligr <Ii

Map4H» porUnl «acof• m» pclilci ri-iiillc*; erUm-ri tombvnt •!<

fort l>«aa« heure, et tout re(n|>ljc<ics, qoaat à liiir uia((a ,
|»*r

la «urface mttae de la ^if^r.

(i; Voy. pi. 48, f. i /
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Ainsi les uns , tels que les cuscutes (5), s'accrochent aui

branches des autres plantes, dont ils pompent la nour-

riture par le moyen de leurs suçoirs; le cassytha paraît

vivre par le même procédé.

Les autres, tels que les orobanches, naissent sur les

racines dautres végétaux desquels ils tirent une partie

importante de leur nourriture : elles sont attachées sur

les racines par quelques-unes seulement de leurs radi-

cules, et ont un grand nombre d'autres radicules Ubres :

celles-ci paraissent bien tirer du sol une certaine quantité

de sève; mais il parait cependant, qu'au-moins dans la jeu-

nesse de la plante , il est absolument nécessaire que l'oro-

banche ait été attachée à une plante munie de feuilles ; et à

en juger par la rapidité avec laquelle elle en tue quelques-

unes, on serait tenté de croire qu'elle absorbe, pendant

cette époque, une quantité de nourriture suffisante pour

lui servir d'aliment à mesure qu'elle est comme délayée

par l'eau que les racines latérales paraissent lui transmettre.

Il est tout-à-fait vraisemblable que les lathrcea, les mono-

tropa , Vorciis abortiva, le à'modoram epipogium,,

nourrissent par un système analogue ; mais la nutrition de

ces plantes singulières a été peu étudiée, et il est à désirer

que leur histoire soit suivie avec détail et précision par

quelque botaniste exercé aux observations physiologiques.

Je sais que celui (M. Vaucher) qui a si heureusement dé-

brouillé la germination des orobanches poursuit ses

recherches, et la science a tout lieu d'en attendre d'utiles

résultats.

(5) PI. .11 , f. 3.



CHAPITRE IV.

Des Organes nutritifs des J^ègétaux cellulaires.

$ i*r. Généralités.

Après avoir expose les variations nombreuses, mais

soumises à des règles générales, que présentent les organes

Diiiriiifs (les végétaux vasculaires, il est nécessaire de dire

quelques mots sur les organes qui correspondent à ceux-

ci dans la classe des végétaux cellttlaires. Ici nous trou-

vons autant d'homogénéité dans les parties internes, que

nous avons remarqué de diversités dans la classe des

plantes vasculaires, cl par une compensation bizarre, les

formes extérieures y sont à proportion plus variées que

dans les grands végétaux.

Les plantes cellulaires u'ool, comme nous l'avons déjà

exposé, ni vaisseaux proprement dits, ni, stomates ; les

premiers paraissent remplacés, quant à leur emploi, et sou-

vent quant à leur apparence, par des faisceaux de cellules

alongées ; les seconds le sont probablement par des pores

insensibles. L4 masse entière de ces plantes semble com-

posée d'une même substance qui prend diverses formes,

qui remplit diverses fonctions , sans qu'on puisse la divi-

Kr en organes bien distincts. Cest sous ce point-dc-vue

que plusieurs auteurs ont pensé qu'on ne pouvait appli-

quer aux végétaux cellulaires les mêmes noms d'organes

admis pour les vasculaires ; ainsi, par exemple , Wildenow



56f) ORCASES FOSDAMEÎITAIX.

désigne sous le noni de connus toute la partie de ces

plantes qui est hors de la ferre ; mais ce terme me parait

peu exact, puisque certains végétaux cellulaires, comme

la truffe, vivent entièrement sous terre, et n'en ont pas

moins un organe absolument semblable à celui qui porterait

le nom de cormiis dans les lycoperdons. MM. Persoon

,

Acharins et Lamouroux ont mieux senti Ihomogénéilé des

parties nutritives des végétaux cellulaires, lorsqu'ils ont

désigné sous un nom commun et unique toute la partie de

tes plantes qui ne sert pas à la reproduction : Persoon l'a

nommée peridium , en parlant des champignons; Acharius

lai a donné le nom de tkallus, dans les lichens ; et Lamou-

roux celui A& fions ^ dans les aignes. Le premier de ces

termes fait trop d'allusion au rôle d'enveloppe que joue

souvent cet organe unique ; le dernier signifie trop claire-

ment que cet organe est foliacé, ce qui n'a pas toujours

Heu : je serais doiic tenté d'admettre génériqnement le

nom de tkallus pour désigner l'ensemble des organes nu-

tritifs des végétaux cellulaires, ou tout au-moins des algues,

des champignons, des lichens, et de celles des hépatiques

où l'on ne penl distinguer d'organes distincts.

La plupart des naturalistes , négligeant an contraire

cette idée fondamentale de l'homogénéité des parties des

végétaux cellulaires , ont perpétuellement décrit ces plantes

comme composées de parties analogues à celles des vas-

culaires; mais le vague de ces descriptions se fait sentir à

chaque phrase, et tous ces termes doivent être pris plutôt

pour de simples métaphores que pour des expressions

réelles; ainsi , lorsque le corps d'une plante cellulaire est

à-peu-près cylindrique et dressé, on lui a doilnéle nom

de tige, et ses ramificalions ont porté celui de branches;
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lorsque ce même corps a été aplati et membraneux, on

lui a donné le nom de feuille. Ce désir de rapporter les

formes des cellnlaires aux termes admis dans les vascu»

laires, a jeté beaucoup de confusion dans les écrits des

cryptogamistes. Pour faire sentir à-la-fois le degré d'ho-

mogénéité, de structure et de diversité dans les formes

générales que présentent les végétaux cellulaires
,
je vais

donner rapidement la description des organes nutritifs

dans chacune des familles de celte classe. Cette marche

me semble la seule qu'on puisse suivre dans l'état actuel

de la science ; car nous connaissons si mal chacune de ces

familles, qu'il me parait impossible de s'élever à des géné-

ralités dignes de quelque confiance sur l'ensemble de la

classe. J'émets cette opinion, tout en reconnaissant et en

admirant la sagacité que quelques cryptogamistes ont ré-

cemment développée dans l'examgn de ces végétaux sin-

gdiers
-,
mais rcxlrêmc diversité de leurs opinions tend à

prouver qu'elles ont encore besoin d'être mûries par de

nouvelles observations.

$ 2. Dm Moumcs.

Les mousses sont , de toutes les plantes cellnlaires , celles

qui ont le plus de rapports avec les vasculaires, et elles

s'éloignent même frés-peu, quant à leur apparence, des

Ijcnpodes, iTec lesquels on les a quelquefois con-

fondues. .La grande différence qni les sépare, sons le

rapport des organes de la végétation, est purement néga-

tive -, c'est que les trachées , les divers ordres de vaisseaux

et les stomates manquent dans les Tnonsscs ; l'existence des

trachées et des autres vaisseaux n'y est admise par aucun

observateur i
mais quelques-uns ont cm apercevoir des
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stomates dans la capsule des splachnum. Je conserve
,
je

l'avoue, quelques doutes sur cette observation que je n'ai

pu vérifier; mais tout au-moins, reste-t-il certain que

les stomates manquent dans tous les organes nutritifs des

mousses. La tige, les nervures, et en général les parties

qui, dans les autres plantes, présentent des vaisseaux,

n'offrent ici que des faisceaux de cellules alongées quirem-

placent les vaisseaux, quant à l'apparence et probable-

ment aussi quant à l'usage- La tige des mousses est en

général cylindrique, et lorsqu'elle paraît ou comprimée,

comme dans ïhypnum schreberi, ou tétragone, comme

dans la bryum tetragonum , cela est dû à la disposition des

feuilles. Les tiges sont tantôt très-alongées, comme dans les

polytrics ou les hypnes; tantôt très-courtes, comme dans

plusieurs wcissia; tantôt tellement courtes, qu'elles échap-

pent presqu'à la vue, et ne sont représentées que par une

espèce de petite bulbe d'où partent les organes âorao]^

,

comme, par exemple, dans p\imenrs pAascum, le buxbau-

mia, etc. Ces différences de grandeur sont analogues à

ce que nous avons remarqué plus haut (chap. i .", secL i .**},

en comparant les liges des dracœna, par exemple, avec les

bulbes des liliacées.

La lige des mousses est quelquefois parfaitement simple,

comme dans le webera pyriformia^ et alors la plante est

presque toujours annuelle. Lorsqu'elle se ramifie, soit en

poussant des rejets près de sa base, soit en émettant des

branches latérales ou terminales, chacune de ces pousses

dénote d'ordinaire la croissance d'une année, et c'est dans

ce sens qu'Hedwig leur donnait le nom è!innovationes.

Mais le mode spécial de l'accroissement des tiges des

mousses et de leurs ramifications a été peu étudié; il
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parait que l'alongement de la tige ou Je la branche d'une

année est déterminé par une extension qui a principale-

ment L'eu dans sa partie supérieure, et qui s'arrête à un

terme fixé pour chaque espèce, à-peu-près comme dans

les branches des dicotylédones ; il faut la formation d'un

nouveau jet pour que la tige s'alonge de nouveau : on peut

reconnaître assez bien ces divers jets dans les vieilles tiges

de polytries. Quant à l'accroissement en diamètre , il ne me
paraît avoir lieu qu'au premier moment du développement;

les tiges conservent sensiblement le même diamètre dans

toute leur longueur et presque dans tous les âges.

Les racines des mousses sont en général des Clets déliés,

de couleur brune, plus ou moins raroeux, qui naissent

soit de la base de leur tige comme dans les phascum ( i ) , et

on leur donne le nom Ae racines primaires parce qu'elles

se développent dès l'origine de la plante ; soit le long de

leur tige , et on leur donne alors le nom de racines secon-

daires parce qu'elles se développent après les premières,

pendant loute la durée de la vie de la plante; on les a vues

quelquefois sortir des feuilles. Elles sont surtout fré-

quentes chez la plupart des mousses qui vivent dans les

terrains tourbeux (a); il n'est pas fare de trouver dans

les mousses de ces localités qui sont vivaccs, loute la

partie inférieure de la tige alK)ndamment couverte d'un

tissu brun formé par une multitude innombrable de

racmes. Mais personne, à ma connaissance, n'a encore

étudié avec soin ni U structure ni le mode d'absorption

de CCS organes. Les moiyscs qui vivent sur les rochers en

(i) Hedw. «pcc. munc, pi. i, f. i, 3
j
pi. a. f. i, a

j
pl.;^, f. a, 6, «le.

{>) /tiVi.pl. a. f. 5; pi. 3, f.9ipl.9,f.a(pl. i5,f.S;pl.5o,
f. lipl. 5i. f. ij pi. 54, f. 9.

Tom» l». 24
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semblent entièrement dépourvncs, et, comme elles ne

peuvent rien tirei*xlu roc même, il est vraisemblable qnc

les premières radicelles développées à leur naissance se

sont introduites dans les fissures imperceptibles des pierres,

et ont ainsi servi de crampons pour fixer la jeune plante,

mais que, dans la suite, la plante se nourrit par l'absorp-

tion des feuilles plutôt qae par celle des racines. Ce mode

d'absorption, qui se retrouve dans tontes les mousses,

combiné avec l'apparence sèche et demi-morte que leurs

racines prennent très-vîte, me fait présumer que ces ra-

cines ne servent à l'absorption que dans leur première

jeunesse, et persistent ensuite autour des tiges des mousses

des lieux tourbeux, comme pour leur servir de protection

contre rhumidité.

Les feuilles des mousses naissent le long des tiges, tantôt

rassemblées à leur base, tantôt ramassées en rosettes ou

bourgeons terminaux, tantôt alternes ou en spirale, le long

des tiges, des jets et des rameairx; ces feoilles sont presque

toujours sessiles et embrassantes à leur base; ellçs ont la

forme de petites écailles ovales ou alongées, rarement

obtuses, presque toujours pointues ou acurainécs, qiiel-

quefois prolongées en un long cil (3) , 00 comme rouldfes

en pointe ciriliiforme ({). Le bryum maemcarpum (5)

présente ceci de singulier
,
que la feuille est entière et se

prolonge en un cil rameux. Leur couleur est d'un beau

vert; mais quelquefois elles sont naturellement scarieuses

ou transparentes à leur sommet (6V, les unes sont dépour-

•

(3) Hedw.siirp. crypt., pi. 6, f. î, 6, 7, 8, 9, 10.

(4) Ibid. , pi. 9 , f. 7 et 8.

(5) Ibid. , 3 , pi. 10.

(6) /6i<i.,3,pl. 3, f. 3.
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vues de toute nervure, et entièrement formées de tissu

cellulaire (7) homogène, à-peu-près arrondi-, les autres pré-

sentent vers le milieu une nervure de longueur variable ,'

qui tantôt atteint le sommet (8), tantôt s'arrête vers le mi-

lieu de sa longueur (9), tantôt n'est visible qu'à la base (10):

ces différence» s'observent dans des espèces d'ailleurs très-

semblables, et tendent à démontrer le peu d'importance

anatomique de ces nervures -, elles ne sont en effet formées

que par des cellules alongées qui
,
par leur réunion , imitent

les nervures des feuilles vasculaires.

Toutes les feuilles des mousses sont continues avec la

tige, et ne tombent jamais d'elles-mêmes ; elles durent long-

temps desséchées k la base des liges dans les mousses des

lieiv secsi mais dans celles des lieux humides, elles se

détruisent par la macération , et alors , si elles n'avaient

point de nervure ou n'avaient qu'une nervure faible , la

tige reste nue-, si, au contraire, la nervure est forte, clic

persiste sous la forme d'un poil oU d'une petite épine, après

la macération du parenchyme environnant : c'est ce qu'on

observe souvent dans les fontinales, les bypnes aqua-

tiques, etc.

Les feuilles ordinaires des mousses ont le l>ord , tantôt

entier (11), tantôt dentelé en scie; quelquefois ces den-

telures sont tellement fines et nombreuses, que la feuille

(7) Hedw. apcc. mute. , pi. 55, f 3 , 4t 8| 0.

(•} tùiJ..,fl.S6,t. i5,cttartoutpl.8,f.3ct6.S(irp.cr7pt.,

pi. 31, cic.

(9) tbid. , pi. 50 , f. i(î
i pi. 57, f. II. SUrp. crypi. , pi. to , ne.

(10) IbiJ., pi. 66, f. ij pi. 47, f. 10, •«c.

(il) Hedw., Slirp, er.,pl. 9, f. 0.

.4*
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parait ciliée (ia% Mais aucune feuille adulte de mousse

n'est vraiment découpée; cette structure ne se rencontre

que dans les feuilles primordiales ou radicales d'un petit

nombre de mousses, telles que \e phascum coharens{^\3i):

ces feuilles sont irrégulièrement divisées en filets grêles,

composés de cellules placées bout-à-bout, d»nt les cloisons

sont visibles à la loupe, et qui ne ressemblent pas mal à

des brins de conferves.

L'absorption de l'eau s'opère par les feuilles des mousses

avec une singulière facilité , et lorsqu'on plonge dans ce

liquide une mousse desséchée depuis long-temps, elle y
reprend la fraîcheur et l'apparence de la vie : quelques-uns

ont même assuré que, semblables aux rotifères , les mousses

sèches et mortes, plongées dans l'eau, peuvent y repjen-

dre la vie; mais ce fait important ne me semble pas avoir

été suffisamment démontré. Lorsqu'on ne plonge dans

l'eau que la moitié d'une mousse sèche, la partie immergée

reprend l'apparence de la vie, et la partie émergée reste

sèche;cefait, dont nous retrouverons des exemples dans !

familles suivantes, tend à montrer que les effets de Tab

sorption dans les végétaux cellulaires sont beaucoup plu*;

locaux que dans les plantes vasculaires. Au reste, il n'est

pas douteux que dans l'état ordinaire de leur végétation

.

les mousses absorbent beaucoup d'eau parleur surface fo-

liacée ; il est probable que c'est là leur principal moyen

de nutrition
,
que leur vie se conserve long-temps dans un

état de torpeur, et peut être ranimée parla pluie ou l'im-

mersion : c'est ce qui arrive fréquemment aux moussf ^

(la) Hedw., Sp. musc, pi. 4. f- '; pi- 'i f- 3, 4> «o, 11 , u .

pi. 20, f. à , 4, Slirp. crjrpt., pi. 10, f. 6; pi. 16.

(i3) Ibid. , Sp. musc, pi. I , f. a, 3.
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viraces, qui ne végètent bien que dans la saison humide, et

paraissent desséchées en été. Jusqu'oii va cette faculté?

c'est là le sujet du doute exposé plus haut.

Les feuilles qui jouent, com&e ou vient de le voir, un

rôle si important daus les mousses, n'y manquent presque

jamais. La seule buxbaumia aphylla en paraît entièrement

dépourvue (i 4), et sa végétation est un mysicre particu-

lier, au-moins dans sa jeunesse.

J'ai décrit tout-à-l'heure la structure ordinaire des

feuilles des mousses; mais il arrive dans quelques espèces

de cette famille une déviation importante à leur état habi-

tuel: les feuilles sont quelquefois disposées snr deux rangs,

et au-lieu d'embrasser la lige par leur base, elles se pro-

longent par nn de leurs côtés sur cette même tige ; c'est ce

qu'on voit dans plusieurs espèces àzfissidem auxquelles

on a, d'après celte apparence, donné les noms de penna-

tum , à'adianthoïJes, etc. Ces feuilles semblent en effet

les folioles ou les segmens d'une feuille pennée , disposées

d'un et d'autre côté du pétiole commun, et on serait tenté

de croire qu'il en est ainsi, si l'extrémité de la tige ne «e pro-

longeait pas souvent en fleur ou eu branche. L'illusion va

même quelquefois plus loin \ car il arrive des cas où les

feuilles voisines se soudent en partie ensemble par les

côtés, et alors, si la lige ne fleurit pas, elle semble une

feuille pinoatifidc. On peut prendre une idée de ce phé-

nomène en examinant \e gymnostomum pcnnatum (i5), et

presque tons les Jïssideru. Nous reviendrons sur soa

importance en nous occupant des hcpaliqucs.

Les feuilles des mousses sont aussi quelquefois suscep-

(4) Hook cl Tajrl., Mue. byb., pi. as.

(iS) Hcdw., Slirp. crypt., i, pi. ag» f. 9, 5 «ta» a «t 6.
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tibles de se soucier ensemble ; alors elles présentent deux

pointes à leur sommet, et si elles sont munies de nervures,

elles en offrent deux dans leur longueur; c'est ce qu'on

observe accidentellement dans \e gjmnostomum trunca-

fu<n(i6); il est possible que ce soit un phénomène ana-

logue, mais plus constant, qui détermine dans quelques

espèces une nervure double ou bifide : telles sont le

neckera hypnoïdes (17), etc.

Observons enfin, pour achever ce qui tient à la struc-

ture des or^nes nutritifs des mousses, que leurs feuilles

diffèrent de celles de tous les végétaux vasculaires, en ce

que les cellules y sont disposées sor un seul plan, de telle

sorte qu'on ne peut y distinguer des couches distinctes, et

qu'on ne peut les dédoubler-, ce caractère est encore plus

prononcé dans celles des hépatiques qui ont des feuilles,

et il tend à prouver, comme je l'ai indiqué dans l'art, i."

de ce chapitre, que ce qu'on a appelé feuille dans ces vé-

gétaux diffère beaucoup des feuilles ordinaires, et que ces

organes ne sont que des expansions de la tige tout-à-fait

botaogènes avec elle. Cette assertion deviendra plus claire

encore dans l'article suivant.

§ 3. Des HJpatiques.

La structure des hépatiques est fort semblable à celle

des mousses
,
quant aux organes de la nutrition ; mais elle

présente quelques particularités qui méritent d'être men-

tionnées avec d'autant plus de soin, qu'elles tendent à faire

comprendre l'organisation générale des végétaux cellu-

aires. Commençons d'abord par celles des hépatiques qui

(16) Hedw,, Slirp. crypt., 1 ,
pi. 5, f. 8.

(17) /M., 3, pi. 17.
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ressembUut le plus aux mousses, pour arriver à celles qui

s'approchent des licbeas; car celte famille, quoique peu

nombreuse et très-UHturelle , est un véritable groupe de

transition ((). •

Les jougermaunes, ou du-moius la plupart des espèces

(le ce genre, présentent de telles analogies avec les mousses,

que les anciens botanistes les avaient réunies avec elles.

Elles offrent de même une lige cylindrique simple ou ra-

meuse, des racines, les unes primaires, les autres secon-

daires, naissant quelquefois des feuilles , el \c \^ ni

le long de la tige, et eulio des feuilles sessileSjCii iies

k leur base, persistenles, éparses ou distiques le long deit

tige; tous ces organes sont, de même que dans les mousses,

composés de tissu cellulaire , sans apparence ni de tra-

diées, ui <le vaisseaux, ni de stoiuaies. Mais les différences

«ni'on peut observer entre ces jougurmaunes et les vraies

mousses, sont : i.* que les feuilles des )ongcrmanncs sont

constamment dépourvues de uervures(a),et entièremeut

composées de tissu cellulaire arrondi-, a.* qu'elles sont

plus rarement enliéres, souvent déniées, ou diversement

découpées ou déchiquetées, surtout ii leur sommet, de ma-

nière a présenter des formes plus variées; qmhjuufois elles

Bout toutes divisées en filets ou lanières menues, formées

àe cellules sur une rangée simple, et fort semMables aux

feuilles primordiales des /»Aa,ïcttm (3); 3.» on trouve sou-

vent il la base de» vraies feuilles des jongormannes (4)

(i) La ariii<?icle» , mniti^ mnnic* de poumon» «l moitié d« Um-

ebée*
,
jouent le mAme r<Me dans le r4g*< urinai.

(») Hedw., Theor. rcir., pi. 19.

(3) Hook , JuDgcrm., pi. 7.

Ë)>>-(4) Itùlif^- I, 5, «le.
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des appendices foliacés, tantôt soudés par le côté avec la

feuille,tantôtdistinctsd'elle; ces appendices, qui manquent

dans les mousses et dans plusieurs hépatiques, ont été

nommés stipules par une analogie vague avec les stipules

des dicotylédones; ces stipules ne diffèrent des vraies feuilles
'

que parce qu'elles sont plus petites, et souvent disposées

un peu différemment : ce sont, à proprement parler, des

feuilles accessoires.

Si maintenant nous examinons celles des jongermannes

qui commencent à s'écarter des mousses, nous en trouve-

rons quelques-unes qui, analogues &\xx Jissidens , ont les

feuilles disposées sur deux rangs, peu ou point embras-

santes , et prolongées par le côté sur la tige ; telles sont les

jvngermannia sphœrocarpa (5) et capitata (6), et alors la

tige, quand elle ne porte point de fleurs, semble un pétiole

garni de segmens distiques. Allons plus loin, et nous trou-

verbns des espèces où ces feuilles sont soudées ensemble

sur les deux côtés de la tige, de manière à v former un

limbe foliacé, tantôt denté ou interrompu quand les feuilles

sont incomplètement soudées (7), tantôt continu (8) quand

elles le sont complètement.

Lorsque ce phénomène a lieu dans des plantes munies

de stipules, celles-ci se trouvent à leur place ordinaire , et

forment des espèces d'écaillés foliacées le long de la tige,

ou, pour parler selon les apparences, le long de la côte

moyenne de la feuille formée par la soudure des vraies

feuilles avec la tige; c'est ce qu'on voit dans le junger-

f5) Hook, Jungerm., pi. 74.

(6) Ibid. , pi. 80.

(j) yii<i.,pl.8i,83, 84.

(8) ïhià., pi. 78, 73, 55, 56} HeJw., Theor.rett., pi. ao, ai.
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mannia lyellii {()). Dans CCS divers cas, la tige est bien

visible €t représentée par la côte moyenne de l'organe

foliacé qui forme toute la plante : quelquefois il arrive que

•cette cote est à peine distincte du reste du tissu , et alors la

plante offre l'apparenced'une expansion foliacée, appliquf'e

sur le sol, et y poussant des racines ou des crampons; ainsi,

en suivant les formes du jungermannia cpiphylla ( i o),

^\x\% à^i. jungcrmannia pinguis (il), on arrive par des

nuances presqn'insensibles aux anthoceros (i a), aux mar-

chantia (i 3) , et aux riccia (i 4) j da"S lesquels on n'aper-

çoit plus qi)|un disque foliacé qui représente à-lafois la

tige et les feuilles, et qui émet d'un côté les racines, et de

l'antre les organes de la reproduction : c'est cet organe

foliacé, qui n'est ni tige , ni feuilles, ou qui est à-la-fois l'un

et l'autre, qu'on désigne sous le nom àz frons.

Ainsi, l'histoire des hépatiques tend à démontrer, que

si par des motifs de commodité et d'analogie apparente,

on a décrit dans ces plantes des tiges et des feuilles, ces

organes sont loin d'être distincts comme dans les végétaux

vasculaires, et que la masse des végétaux cellulaires, en

apparence les pins composés, offre encore une grande

homogénéité.

J 4- Dm Licbeni.

Les lichens sont encore plus remarquables que les hépa-

tiques par la réunion de ces deux circonstances, en appa-

(9) Hook , Jangana, > pi- 77, f. 1, 3, 4-

(10) Ibid., pi. 47.

(11) /«•</., pi. 46.

(Il) Hedw. Theor. r«tr., pi. 3o.

(i3) Ibid., pi. 33.

(i4) /&)<{., pi. 3i.

k
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rence contradictoires, la variété prodigieuse des forme»

des diverses espèces , et l'iiomogéoéité du tissu de cha-

cune d'elles. Parmi les lichens, les uns offrent des ex-

pansions planes, vertes, d'apparence foliacée, et très-'

analogue à la structure des riccia et des anthocem : tels

sont les /obaria, etc.; d'autres ont la substance entière

gélatineuse, et s'approchent ainsi des algues et des tre-

melles. Il en est d'autres, et en grand nombre, qui ont la

forme de tiges cylindriques plus ou moins branchues,

quelquefois même chargées de petites expansions planes,

et d'apparence foliacée. Enfin, toutes ces diffé^oies formes

sont, dans plusieurs espèces, réduites à des dimensions

tellement petites, que la totalité de la plante (si l'on en

excepte les organes fructificateurs) ne forme qu'une croûte

composée, soit d'écaillés foliacées (comme dans les squant'

maria ou \es patellaria)^ soit de petites tiges très-serrées

(comme dans Yisidium), soit, ce qui est le dernier terme

,

d'une matière grenue ou pulvérulente, qu'on peut consi-

dérer comme un amas d'écaillés indistinctes, ou de troncs

imperceptibles, ainsi que cela a lieu dans les lepra ou les

coniocàrpon. Au milieu de toutes ces variations, dont le

détail serait déplacé dans cet ouvrage, la substance in-

terne ne présente qu'une masse de tissu cellulaire à cel-

lules arrondies ou alongées, ordinairement petites, et

serrées les unes contre les autres. Le caractère physiolo-

gique le plus remarquable de ce tissu, c'est que, lorsqu'on

le déchire, sa substance interne verdit légèrement par

l'exposition à l'air ou à la lumière. Ce petit phénomène est

surtout très- remarquable dans les espèces dont la croule

adhère aux rochers.

En général , le tissu 3es lichens est formé de cellules
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aloDgées dans les parties qui imitent des liges ou des

branches, et de cellules arrondies dans celles qui imitent

des expansions foliacées.

La surface présente des différences uniahles : tantôt

elle est entièrement unie , tantôt elle est chargée de poils

ou de cils très-variés; quelquefois elle se prolonge en

crampons ou racines qui servent sûrement à fixer la plante

sur sa base, et peut-être à pomper la noiirrilurc. C'est

snrtoiit dans le geare psora que ces appendices paraisserlt

être de vraies racines implantées dans le sol, et servaut

àla-fois à fixer et a Nourrir la plante : dans la plupart

des espèces qui vivent sur les rochers et les arbres,

il n'y a ni crampons, ni racines, et la plante est collée sur

la surface qui la jwrte par le moyen d'un petit disque ou

cpatemenl de sa base. Cet épatement adhère aux rocs

d'une mapière très-intime, et semble y être comme in-

cmsté : |e présume qu'une exsudation de la base du lichen

dissout an peu la pierre, et k combine avec elle pour

opérer celte espèce de soudure : c'est aussi par celte

même hypoihèie (andogae i ce qui a lieu dans les vers

môas qui percent les rochers) que s'opère, à ce que je

présume , le phénomène olTert par certains lichens, qui

s'enioucent ilans les pierres calcaires , à mesure qu'ils

avBDcetit en ige -, tels sont
,
par exemple , le verruearia

npettri* (i), etc.

Les thallus des lichens sont tantôt (a) 9eiitl>lables à eux-

mêmes, sur toute leur surface; c'est ce qui arriva lorsqu'ils

sont dressés, rt également exposés en tous sens à l'air et

« .

(1) Scbrail, Spicil., t. 3, f. 7.

(ï vu:. , n. fr., iâ. 3, T. j, p. 3il , Ftlt», Sj*t. oth rrg., i,

p. aj;.
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à la lumière; ils oat alors plus particulièrement l'appa-

rence d'une tige cylindrique, comme dans les usnea, les

cladonia, etc., ou comprimée, comme dans \t% physcia et

certains roccella. Ailleurs, les deux surfaces des thallus

sont dissemblables -, c'est ce qui arrive dans ceux qui sont

en forme de feuilles ou d'écaillés , et dans une situation

horizontale; la surface supérieure, exposée à l'action de

l'air et de la lumière, est plus ferme, plus dure, plus

coloré, et joue pour ainsi dire le rôle d'écoixe: la surface

inférieure est plus molle, plus tendre, plus pâle, et porte

plus fréquemment des poils ou des*craropons
-,
c'est aussi

par cette surface que s'opère le pins ordinairement l'ab-

sorption de l'eau. Ce liquide pénètre dans tout le thallus

lorsqu'une partie de celui-ci est plongée dans l'eau , et on

peut dans plusieurs cas suivre sa trace au moyen de l'ab-

sorption des liqueurs colorées.

L'une des circonstances qui, d'après M. Fries (3), pa-

raît modifier le plus puissamment la végétation des lichens,

est que celle-ci est fréquemment interrompue par les alter-

natives atmosphériques; suspendue pendant les séche-

resses, elle reprend son activité dans les temps humides.

Il résulte de ces interruptions fréquentes, que leur vie

peut se prolonger beaucoup, et qu'on trouve fréquem-

ment dans an même lichen des parties qui sont comme

mortes , et d'autres qui continuent à végéter. Lorsque la

végétation se renouvelle dans des circonstances très-dif-

férentes àé celles où la vie du même individu avait com-

mencé, il peut prendre un développement très-différent

du premier, et c'est ce qui explique l'existeuce de ces

(3) Syst. orb. veg. t , p. 334.
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lèchanlilloDS, si différens d'eux-raënies dans diverses par-

ties du tballus
,
qui ont été produites à diverses époques

de végétation (4); ces échantillons tendent à prouver

que des lichens qu'on croyait d'espèce ou même de

genre diflërens, ne sont en réalité que des états différens

d'ane même espèce (5).

Ces interruptions de la vie des lichens, sont liées avec

leur longévité, qui paraît beaucoup plus grande qu'on ne

pourrait l'attendre de plantes aussi cbélives ; ainsi

,

M. Vaucher observe depuis quarante-cinq ans un même

individu de lobaria pulmonaria , attaché à la même place

du même arbre.

La couleur des mêmes individus varie fréquemment,

selon le degré du l'huraidité atmosphérique: elle devient

ordinairement verte quand le tissu est fort humecté, et

colorée en blanc, gris, noir, jaune , ou rouge-orangé quand

le tissu est sec. J'ai remarqué que tous les lichens verts

00 susceptibles de verdir sous l'eau, dégagent du gaz

oxigène au soleil , tandis que ce phénogiéne n'a pas L'eu

dans les espèces qui ne sont ni vertes , ni susceptibles de

verdir sous l'eau.

} 5. Des Clumpignoni.

Les champignons, considérés sous le point-de-vue qui

nous occupe ici, ne présentent absolument que des cellules

tantôt arrondies , tantôt alongées sous forme de filets creux,

et qui semblent être des fibres, tantôt serrées entre elles,

de manière à former an corps compact , tantôt plus ou

(.',) Vojrct la frontispice de l'ouTruge <le M. A.-F.-VV. Mcjrer,

tntitali- : NebenttumUn meiner Betehafiigungen im Ctbitte dcr

Pflantenhunde . (înuingen i8aS.

"•; (;onf. Mejrer, Wdirolh , Fric*.
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moins séparées, presque toujours disposées en masse et

sans aucun ordre apparent. Ces plantes singulières n'offrent

jamais ni stomates, ni vaisseaux d'aucune espèce; leur

substance entière ne se compose que d'une masse assez

homogène, et dans laquelle il est impossible de distinguer

les parties des grands végétaux : aussi, lorsqu'on a voulu

se livrer à ce genre de comparaison, on y a vu à-peu-près

ce qu'on* a voulu; ainsi les uns, faisant allusion à la cou-

lear et à l'apparence générale, ont comparé les champi-

gnons aux racines des plantes ; d'autres, frappés de la forme

caulescente des clavaires (i) et de quelques-autres, leur

ont donné le nom de tiges*, ceux-ci, frappés de l'appa-

rence des uredo (a), les ont comparés au pollen des végé-

taux phanérogames; et ceux-là, embarrassés par la forme

des erineum (3), les ont assimilés aux poils des plantes

ordinaires.

La consistance des champignons est très-variable, ou

molle, ou très-dure, ou gélatineuse, ou charnue, ou co-

riace, mais n'offrant jamais l'état de sicdté habituelle des

lichens, ni la mollesse herbacée des algues. Leur couleur

varie aussi beaucoup , et offre même quelquefois des teintes

très-vives; mais elle n'est jamais verte, ou, tout au moins,

si quelques teintes verdàtres s'y font apercevoir , elles

paraissent tenir à un tout autre principe que la verdeur

ordinaire des feuilles. Aucun champignon ne vit dans

l'eau (4); presque tous végètent à l'air, quelques-uns sous

-fl) Bull., Champ., pi. ^63, etc.

•
'fa) Banks, Ann. bot., toI. II, pi. 3.

(3) Bull , Champ., pi. 5i4, f. la.

(4) La pezita aquatica paraît croître à l'air, et être rccouTerte

par l'eau pendant $a Tege'talion.
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terre ou cachés dans les autres végétaux vivans. Quoique

plusieurs croissent à l'obscurité , la lumière paraît néces-

saire à leur développement complet.

La partie du champignon (|ui ne sert pas à la reproduc-

tion (et qu'on a appelée ou thallus^ comme dans les li-

chens , on cormuê, on peridium , ou stroma)
,
paraît, quant

à sa masse, d'autant moins développée, que les organes

fructifères le sont davantngc; ainsi, dans les iircJo et les

puccinia (5) , la plante entière paraît être réduite aux or-

ganes fructifères ; dans les agarics, les bolets ou les cla-

vaires, la partie reproductive n'occupe qu'une portion

dclerminée de la plante, cl la partie qui sert à la nutrition y
I beaucoup plus visible. L'absorption des sucs nourri-

ciers s'opère, dans les champignons, par une place déter-

minée qui leur sert de base : celle base produit quelquefois

des fibrilles radicales , soit enfoncées en terre, soit étalées

la surface-, ailleurs, elle est simplement fichée dans

Il terre ou le bois pourri , en y adhérant par de petits

'oils imperceptibles ou par une juxia-position intime. On

Ht, dans plusieurs espèces à végétation rapide, foire

])t'nétrer de l'eau colorée dans le champignon, et l'on voit

înrs qu'elle y arrive par la base, et suit les cellules tloo-

j-cs ou leurs méats intercellnlaires.

A leur naissance, les champignons sortent le plus sou-

vent d'une espèce de tégument clos cl membraneux qui les

enveloppe et qu'on nommt voi/e ; ils sont toujours arron-

dis, quelle que soit la forme qu'ils doivent prendre dans

la suite; le mode de leur développement n'a pas encore été

étudié d'une manière bien complète : dans plusieurs , tels

(5) PI. 60, f. a, 3, 4.
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que les agarics , la partie supérieure
,
qu'on nomme le cha-

peau, paraît développée avant l'inférieure, qu'on a com-

parée à une lige ou à un péJoncule; l'inverse semble avoir

lieu dans les clavaires qui paraissent croître de bas en haut.

Plusieurs des champignons à expansions horizontales en-

veloppent dans leur développement les corps inertes qu'ils

rencontrent ; c'est ainsi qu'on trouve des brins d'herbesou

de bois enchâssés dans le tissu des champignons horizon-

taux (6) : la masse végétante est arrêtée dans son dévelop-

peraent par le plus léger obstacle , et se resoude au-delà

avec la plus grande facilité, vu que son homogénéité est

complète ; on voit aussi fréquemment des pieds de cham-

pignons soudés les uns avec les autres (j). Preuve de plus

que la soudure doit être bien distinguée de la greffe.

Les parties les plus molles des champignons sont très-

susceptibles de former des lacunes par la rupture des cel-

lules, comme dans les végétaux vasculaires : c'est ainsi que

plusieurs espèces d'agarics et de bolets ont le pédicule

plein dans leur jeunesse et creux dans un âge avancé (8).

La partie extérieure du champignon est souvent assez

distincte du reste du tissu , et séparable comme une peau

ou une écorce, avec peu ou point de déchirement. Cette

peau porte fréquemment de véritables poils (9) ou des

écailles produites par des lambeaux de pellicules en partie

détachées (10).

Quant aux formes générales des champignons, le peu

(6^ BuU., Herb. franc., pi. 482, ^Sg, 4<»-

(7) Ibid. ,
pi. a54.

(8; /6ta.,pl. 181, 566.

(9) /i.iJ.,pl. 410, 316,493, etc.

(10) Ibid. , pi. 19, 3ii, etc.
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que je puis co dire d'après le cailre de cet ouvrage est trop

iolimemeot lié avec les organes reproducteurs, pour que

je ne sois pas forcé de le renvoyer au livre suivant.

$ G. Des Algues.

De toutes les familles de la classe des cellulaires, il n'en

est aucune où les caractères généraux soient plus faciles à

saisir que dans celle-ci ; la transparence plus habituelle de

leur tissu rend leur observation plus facile, et leur séjour

habituel dans l'eau permet de les observer sous le micros-

cope, pour ainsi dire dans leur état naturel.

Les algues sont des expansions tantôt filiformes, tantôt

foliacées, (|url(|ucfois mélangées de ces deux états, maia

dTunc nature intime absolument bomogéucj leur surface

ne présente jamais de stomates; et comme elle exhale

du gaz oxigcnc par l'action de la lumière à la maoièrs

[des autres plantes, on peut croire que les stomates ne

{servent pas à cet emploi. Le tissu des algues est entière-

{nicnrformé de cellules closes, tantôt arrondies, ce qui

constitue les limbes foliacés, tantôt plus ou moins aloogées,

ce qui forme les apparences de tiges, de racines et de ner-"

Turcs (0. Plusieurs d'entre elles prcsentcot, dans l'inté-

rieur de leur tissu, des lacunes, soit cavités aériennes,

c'est ce qui est surtout très- visible dans les c^ara (a), que

l'on peut joindre provisoirement à cette famille.

L'homogénéité de leur nature a été sentie par tous ceux

qui les ont étudiées, et aussi on a donné à la masse qui les

composent les noms ûe/rons'ou Ac thailus
f ce n'est que

par abréviation qne, quelquefois, dans les descriptiooi de

(I) Voy.pl.a,f. 5,a,A, c.

{i) Amici, OHcrr. , t. la.

Tnme tf.
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fucus, on parle de tiges, de feuilles ou de racines, pour

désigner des portions du thallus qui ont ces diverses

apparences.

On retrouve des preuves de cette homogénéité en ob-

servant leur manière de vivre; tous les points du thallus

des algues paraissent à-peu-près également doués de fa-

cultés nutritives ; ils absorbent tous l'eau qui se trouve eu

contact avec eux , exhalent tous du gaz oxigène , mais pa-

roissent vivre d'une manière presque indépendante, et ne

transmettre des sucs au reste du tissu qu'avec difGculté,

et peut-être n'en transmettent point du tout. Ainsi, quand

on met un fucus ou une ulve tremper à moitié dans l'eau

,

la partie immergée reste fraîche, et la partie émergée se

flétrit et se dessèche : phénomène remarquable, qui peut

tenir, ou à ce qu'il n'y a pas transmission de sucs d'une

partie à l'autre, ou à ce que l'évaporalion est trop active

dans les parties exposées à l'air, pour que les autres

puisseut y suppléer. ,

Le thallus des algues présente des degrés de consistance

très-distincts , et qui ont servi de base à MM. Lamouroux

et Fries pour leur classification ; les unes , comme les fuca-

cées, sont coriaces et de couleur oUvâtre; les autres,

comme les floridées, sont cartilagineuses et plus ou moins

roses. Il en est de tout-à-fait membraneuses, comme les

ulvacées , et de gélatineuses ou demi-gélatineuses , comme

les batrachospermées.

Les algues sont presque toutes (3), au-moins dans leur

jeunesse, fixées sur les parties solides qui forment le fond

ouïe bord des eaux, ou qui flottent elles-mêmes dans leur

(3) Les r.ygnémes el les hydrodyclions sont libres dès leur

jeunesse , d'après M. Vaucher.
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sein. Tantôt elles y sont attachées, comme, par exemple,

le fucus vesiculosus, par un petit épatement de leur base

qui se colle aux corps solides, sans qu'on connaisse bien le

mécanisme de cette adhérende. Tantôt elles s'accrochent

aux parties saillantes et angulaires par des espèces de

crampons radiciforraes, par exemple dans \c fucus- sac-

charinus
(/J). Cette dernière organisation a surtout lieu

dans les grandes espèces, fort exposées à être détachées

de leur base par le choc des flots de la mer. Mais ces cram-

pons ne jouissent, quant à l'absorption des sucs, d'aucune

propriété qui ne soit commune à tou t le tissu.

Les parties foliacées des algues sont souvent traversées

par des nervures semblables, en apparence, à celles des

feuilles ordinaires, et souvent pennées comme elles, mais

uniquement composées de tissu cellulaire alongé. Souvent

aussi , ces expansions foliacées sont totalement dépourvues

de nervures, comme on le voit dans les ulves. Il en est qui

semblent n'être que des cellules isolées pleines de suc ; tel est

en particulier \cprotococcus nivalis, ou cette singulière pro-

duction (5) qui croît sur U neige du pôle et des Alpes (6),

et la colore en rouge.

Les algies sont souvent composées, comme la plupart

des végétaux de leur classe, d'un grand nombre de cellules

(4^ Omcl. flic. , pi. vj, a8.

(5) Bauer philos. Iran». 1830.

(6) Js IDC •ai» atturc
, par la comparaison microicopiqae da

la neige rouge du pAlc , rappnft^e par rexpcditinn cl» rapilaine

Pairjr* et <lo <^<!Ue des Alpes, qoi m'a i\i eommaniquée par

M. tÉI)riiieT , que ces deux matières sont idimtiffacs ; nais il

arriva sonvent, dans le* Alpes, qne l'on confond arec le protn-

coccui des d{p4u roofcltrcs forme's par des dc'bri< T^gr'iani na

animaux.
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entassées qui forment un tissu épais. On peut même dis-

tinguer, dans les floridées et plusieurs fucacées, une sorte

d'écorce formée de tissu cellulaire arrondi, distincte du

centre qui est formé d'un tissu cellulaire, ou alongé, ou

plus compact, et qui a l'apparence d'un corps ligneux.

Quelquefois les cellules sont toutes disposées sur un seul

rang d'où résulte tantôt une lame foliacée, très-mince et

vraiment membrauiforme, comme celle des ul ves; tantôt des

filets très-grêles, tous furmés de ctllules placées bout-à-

bout, comme dans cirtaines conferves.

On a souvent parlé des conferves dans les ouvrages de

botanique, com.ue formées de filets articulés : il importe

de noter ici que ce nom est inexact, et aurait dii être rem-

placé par cel'ii de cloisonné, il nH a en effet dans ces

plantes aucune solution de continuité; mais elles offrent

des sortes de cloisons transversales , déterminées par di-

verses causes ; ainsi, i .* si le filet est formé par une simple

série de cellules
,
peut-être renfermées dans une gaîne oa

étui membraneux (.7), les cloisons qui les séparent sont

visibles à l'œil à cause de la transparence du tissu, et

forment ce qu'on a faussement nommé des articulations;

2.» il arrive, dans quelques espèces, que plusieurs cellules

de même longueur sont placées côte à cote, et la réunion

de leurs cloisons extrêmes, vue collectivement, détermine

(')) Il est quelque cas où ce fourreau membraneux est assez

fisiblc Aios^i. lorsqu'on met sous le microscope des *ragmens

riïans du ceramium casuarinafolium , on Toit de temps en temps

des cellules int«mes ,
qui renferment la liqueur colorante ronge,

se contracter, sans que le f.>urreaa la suive ; d'où résulte qne le

fiiel qui était d'abord rooge dans tout son diamètre , ne l'est pins

que dilttt son axe, et les bords restent transparens et décolorés.

i
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la même apparence; 3* j'ai vu jiiissi de prétendus 61els

arliculés qui étaient composés de cellules alternativement

très-longues et très-courtes; les cellules courtes, vues à

de faibles grossissemens , semblaient des cloisons. Il serait

facile de multiplier ces exemples : ceux-ci suffiront pour

montrer que ces filets ne sont point vraiment articulés, et

que leurs apparences sont dues à des causes très-diverses.

Le genre bydrodyction (8) est très-remarquable par sa

structure anatomique : il offre un sac en forme de réseau

,

composé de mailles pentagones ; à un certain âge, les cinq

petits filets qui, par leur réunion, formaicni une maille,

se désunissent, et chacun d'eux devient un sac semblable

i celui dont il faisait patic, et composé de même de

mailles pentagones. Cet exemple tend à confirmer l'opinion

de ceux qui pensent que le tissu cellulaire se développe

par le gonflement des globules ou grains renfermés dans

son intérieur, et qui ne seraient enx-mëmcs que des rudi-

mens de cellules.

Les algues paraissent être Irès-cvidcmmcnt la famille

végétale dont la structure s'approche le plus de celle des

animaux. Plusieurs genres ont des forioes tellement singu-

lières, qu'on ne les classe dans l'on on l'autre règne «|ue

par des considérations physiologiques, et non par des

caractères organographiques : ainsi les oscillatoires et les

xignémes diffèrent à peine par leur manière de vivre et

par leurs formes (<)); les premières, qui offrent des traces

évidentes d'un mouvement probablement spontané, sont

(fi) Vaucli. conf. ,pl. 9,

(^) Les o»ciltaloircs (onl vertci rorame le* lygnluMa , «t (1^-

f(agcnt du gi< oiig^ne au «nlcil ; elle* ne le diMiogaeot ,
qa*nt k

Uformt, r|u* pir rtxUJme rapproclicment i!r leurs cloiina».
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rejetées dans le règne animal, tandis que les secondes, ou

l'on n'a point observé de mouvemens, sont considérées

comme des végétaux.

Parrmi ces genres douteux , il faut encore dter les nos-

tochs (10), les diatomes (i i), et en général toutes les dia-

tomées de Fries
,
qu'on a coutume de classer parmi les

végétaux, et les éponges, qu'on a l'usage de classer parmi

les animaux; mais on s'est déterminé, dans ces divers cas,

par des motifs légers, et l'on ne peut nier que, dans ces

exemples et plusieurs autres analogues, la limite des deux

règnes ne soit très-difficile à établir. J'ai traité ce sujet

d'une manière générale dans l'introduction de la Théorie

élémentaire^ et quoique, dès-lors, il ait été publié plu-

sieurs faits qui tendent à accroître les doutes, je ne vois

pas encore de motifs pour modiCer les opinions que j'ex-

posais alors. Un jour, peut-être, je reprendrai ce sujet

difficile , et qui l'est d'autant plus
,
qu'on a plus observé et

plus réfléchi : phénomène bizarre , et dont les sciences

physiques et morales offrent cependant bon nombre

d'exemples.

(10) Vauch. conf. , pL 16.

fil) Lyngbye hydr.,p!. 61, f. B. C. D. E.
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LIVRE III.

Des Oroattes reproducteurs,
OU des Parties organiques essentielles

à la Reproduction.

»at>-

INTRODUCTION.

\Ji.s cju'un éiro organisé, cl en parliculier, dès qu'un vé-

gétal ou une partie de végétal commence son existence

visible, il ne nous offre qu'un développement d'organes;

de là on a conclu , tantôt comme une réalité , tanlut comme

une expression figurée, que tous ces êtres proviennent

de germe. On donne donc ce nom Ai germe (x) a un corps

imperceptible pour nos sens, qn'on suppose exister dans

les corps organisés, et être ou resfermcr en miniature

le corps, ou la partie du corps qui doit en provenir. Les

germes peuvent être considérés, ou comme étant formas

(i) Il faut phicnrcr qne Linn< et ton «cote ont emplojt le nom

A* germe pour dénigncr Torgan* floral qni »era décrit ci-»prét,

^'prci l'cxpreMion de Tourncfort, «niitle nom i/oviûn,tA<l. III,

rlup. a, art. \. Tonmcfort, au contraire, donnait k SOM i* gtrmt*

aux o*v/c<.
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par l'organe, ou par l'être sur lequel nous les voyons se

développer, ou par celui qui le lui transmet à l'époque de

la fécondation, et dans ce cas, on appelle force plastique

la force qui délenuine cette création de germes-, ou bien

,

on suppose que l'origine des germes remonte à l'origine

même des êtres organisés, qu'ils étaient tous emboîtés les

uns dans les autres, de telle sorte que tous les germes

d'une espèce donnée, qui se sont développés et se déve-

lopperont, étaient contenus les uns dans les autres, et tous

dans le premier qui a existé.

Ces deux théories contradictoires sont tellement vastes,

qu'elles semblent contenir toutes les opinions dont le sujet

est susceptible, et, par-conséquent, que l'nne des deux

devrait êlre nécessairement vraie; cependant elles sont,

si l'on y réfléchit, à-peu-près aussi inintelligibles pour

nous l'une que l'autre; car, i.° d'un côté, rien dans les

faits connus ne peut faire comprendre à notre raison la

création d'un germe, puisque nous ne voyons jamais dans

le règne inorganique, que des transformations de compo-

sition , et dans le règne organique
,
que des développe-

mens ; et a.* rien ne peut faire concevoir clairement à

notre imagination, ni peut-être à notre raison, un emboî-

tement indéfini d'êtres préexistans.

Si nous écartons ces questions, qui sont plus métaphy-

siques que physiques, et en nous bornant aux faits géné-

raux , nous verrons qu'un emboîtement (si l'on n'étend pas

trop loin cette idée) est prouvé par des exemples évidens,

tels que les volvox. Nous reconnaîtrons, a,* que les germes

ou êtres rudimentaires sont souvent visibles long-temps

avant l'époque de leur apparition ordinaire, comme, par

exemple, lorsqu'on trouve dans le centre du tronc des
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palmiers les grappes florales qui doivent se développer

extérieurement plusieurs années après; 3.o nous serons

forcés de convenir que tous les êtres se développent,

comme si leur matière nutritive, déposée dans un réseau

invisible et préexistant (a), avait pour ainsi dire sa place

fixée à l'avance.

Ainsi
,
que l'on prenne l'expression de germe comme

Une réalité ou comme une image, elle servira également à

peindre l'origine des êtres organisés, en tant que nous pou-

vons la concevoir. Dans les deux hypothèses, ces germes

naissent sur certains organes ; dans la théorie des forces

plastiques , ils sont formés par enx : dans la théorie de la

préexistence des germes, ils sont simplement nourris et

développés par leur action. Quoi qu'il en soit, ils se pré-

sentent dans les végétanx sous deux états divers; ou bien,

ils sont disposés de manière à se développer par nne suite

naturelle des lois de la nutrition , comme cela a lieu pour

le développement des branches , des tubercules , des

cayeux, des marcottes ou des boutures; car tous ces corps

• peuvent être con " ' otnme dus ati développement de

germes pins oti luu,.. , ...;; .li, ou bien leur développement

exige une opération préliminaire qu'on nomme féconda-

tion, qui tend à donner au germe une vie propr«, et qui

s'exécute au moyen d'un appareil compliqué d'organes,

dont l'ensemble constitue la fleur. La reproduction sans

fécondation ne présentant aucun appareil organique qui lui

soit propre, ne pourrait nous occuper en détail que ti

nous traitions des fcmctions végétales, tandi^que la repro-

«hiction par fécondation, ou la reproduction sexuelle, étant

(>) DC, TWor. ^'m., introd., p. C.
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déterminée par des organes nombreux cl varies, devra

dès ce moment occnper toute notre attention. Elle la mé-

rite à double titre ; car les organes floraux sont importans

à bien connaître, non-seulement parce qu'ils opèrent une

des principales fonctions de la végétation, mais encore

parce que c'est sur leurs formes constantes dans certaines

L'mites, variées à l'infini entre les espèces, et remar-

quables par leur symétrie; c'est, dis-je, sur ces formes

que repose toute la classification, c'est-à-dire, tout l'édifice

classique de la science des végétaux.

L'extrême analogie des matières dont les végétaux se

nourrissent, est en rapport avec la grande uniformité

qu'on remarque dans leurs organes nutritifs, et il en est ré-

sulté qu'on n'a encore pu déduire de ces organes que les

caractères des classes les plus générales , et que dès qu'on

a voulu, atteindre quelques groupes plus restreints, il a

fallu se borner aux organes de la fructification.

Sous le rapport de l'apparence générale des organes de

la fructification, on distingue les végétaux en phanéro-

games et en crfptogames; les premiers sont ceux qui ont

des fleurs visibles à l'œil nu
,
plus ou moins symétriques, et

dont les organes sexuels sont bien distincts. Les seconds

,

ceux qui ont des fleurs (si même ils en ont) visibles au mi-

croscope seulement, peu ou point symétriques, et dont les

organes sexuels ne sont pas distincts. Les premiers com-

prennent toutes les exogènes , et la plus grande partie des

endogènes; les seconds, toutes les cellulaires, et quelques

endogènes. Nous allons étudier les organes de la repro-

duction , en Ibivant cette division fondamentale en pha-

nérogames et en cryptogames.
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CHAPITRE I".

De l'IsrtORESCENCE , ou de la disposition des

Fleura des Plantes phanérogames.

Je désigne avec les botanistes, sous le nom A'inflores-

cence^ renscroble delà distribution des fleurs sur la plante,

ou, connue l£ dit M. Rœpcr, cette partie des tiges ou des

rameaux qui ne porte d'autres branches que des axes

floraux. Il faut bien distinguer ce terme de celui <\c flo-

raison
,
qui désigne seulement l'épanouissement des fleurs;

Fétude de l'inflorescence fait partie essentielle de l'orga-

nograpbie-, celle de la floraison est essentiellement physio-

logique.

Les organes de l'inflorescence sonlles supports des fleurs

compris sous les noms de pi^doncuUa et pédicules, et las

envcioppcs accessoires des fleurs ou les irflcM'i. Nous com-

mencerons par examiner d'abord la disposition générale

des fleurs
,
puis nous étudierons séparctneot leurs supports

cl lears enveloppes. Dans tout ce chapitre, nous serons

principalement guidés, soit par le beau Mémoire de

M. Turpin (i), soit par les idées ingénieuses que M. Ro-

bert Brown a occasionnellement émises sur ce sujet dans

diverses places de ses ouvrages (a), soit par un Mémoire

très-remarquable, dont M. Rcrper a bien voulu me donner

(i) M^m. sut l'infloresccDcc de» gruniaiw et de* cyp^racec»

dans la Mr'm. du Mut^m, toI. V.

(i) PartictdièTcment d«D« tes remarqnts «ar Im eoapo«4ca.

^
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communication (3), soit enfin par quelques observations

qui nous sont propres.

ARTICLE I«

De rInflorescence en général.

Une fleur, considérée sous le point-de-vue organogra-

pbique, est un assemblage de plusieurs verticilles (ordi-

nairement quatre) d'origine foliacée, disposés les uns

an-dessus ou au -dedans des autres, et tellement rappro-

chés, que leurs entre-nœuds ne sont pas distincts (i).

Ces organes verticillaires étant donc latéraux , il sem-

blerait que la tige ou la brancbe qui porte la fleur devrait

se prolonger au-delà , et ce prolongement a lieu en effet

quelquefois accidentellement ; M. Turpin en a figuré quel-

ques exemples (a), et j'ai moi-même observé ce fait sur

des poiriers et des rosiers. Je donne ici (3) une figure de

ces derniers. Mais il n'en est point ainsi à l'ordinaire, et il

arrive presque toujours dans le cours naturel des choses,

que la fleur termine véritablement le rameau, parce que

celui-ci est tellement épuisé par la nourritnre abondante

que tirent les divers organes floraux, qu'il n'a plus la force

végétative qui serait nécessaire pOur sa prolongation*,

celle-ci n'a lien, dans les cas cités plus haut, q>ie lorsque

la fleur, étant stérile, pompe peu de sucs, et qu'en mème-
JL

(3) Il rsl maintenant imprimé en français liaiis les Mélanges

botaniques de M. Seringe. Genève, IS^.G, vol. II, p. -i : et, en

l.ilin, dans le Linnsea, journal botanique publié à Berlin, par

M. de Schlechtendal.
'

(i) La Trrité de cette définhioD sera de'montri!e dans la siitt«;

on prie le lecteur de vduloir bien Padmetire ici proTlsoirement.

(:>) Icoii., pi. 2, f. I, 2, 3,

13) PI. 33.



OnCANES BIPaODUCTBl'Hf. ^97
temps la branche cit bica nourrie. On peut donc cooncer

conome une loi générale, que la fleur est terminale, relali*

vcrncut au rameau qui la porte.

Ce rameau a reçu le nom spécial de pédicelle (pedi-

ccllus). 11 est quelquefois assez long et bien distinct, quel-

quefois très-court et à peine visible : dans ce dernier cas
,

on a coutume de dire que la fleur est scssilc ; ce qui si-

gnifie seulement en organographie, que son péJicelle est

infiniment court.

Puis donc que toute fleur est terminale sur le pédi-

celle, toute l'étude des inflorescences devra rouler sur la

disposition diverse des pédiceiles, relativement aux or-

ganes qui les portent. Ces pédicellcs peuvent naître, ou

immédiatement sur la lige ou branche maîtresse , et celle-

ci garde alors son nom; ou bien ils prcniicut naissance

sur des parties de la tige ou des brandies qui sont plus ou

moins différentes des tiges ordinaires; dans ce cas, ces

branches ou tiges florales portent le nom collectif de

pédoncules (pedunçuli).

, Les pédicelle* peuvent naître sur la tige ou les branches,

d'après deux systèmes, savoir, ou latéralement ii l'aisselle,

nu à l'extréniité même du rameau qui les porte. Nous

allons suivre les conséquences nombreuses et variées de

cfs deux modes d'iiiflurcsceocet ; mais avant d'entrer dans

aucun détail, il est nécessaire de dire que l'on donne le

nom de fcuilUs Jloraks aux feuilles dont l'aisselle émet

un pédicelle, pourvu qu'elles ne diffèrent pas des feuilles

ordinaires, et qu'on leur douiie le uom de bractée» lors-

qu'elles cil tliffèreut par la grandeur, la couleur, la forme

oa fai consistance. Lefi braclâes difïèreiM MrkMit des

feuilles ordinaires, en ce qu'elles n'ortt presque jamais de
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vrais bourgeons à leur aisselle, cl, sons ce rapport, elles

se rapprochent beaucoup des organes verticillaires qui

composent la fleur.

Nous étudierons les diverses inflorescences en exami-

nant dans les articles suivans : i
." les inflorescences axil-

laires; 2.° celles qui sont terminales; 3.» celles qui parti-

cipent de ces deux modes ;
4° celles qui font ou semblent

faire exception aux classes précédentes.

ARTICLE II.

Des Inflorescences axillaires ou indéfinie*^

ou à évolution centripète.

Les rameaux portent leurs feuilles latéralement , et en

nombre à-pcuprès déterminé; ils j)euvcntse terminer

.par un bouton de fleur, ce que nous examinerons dans

l'article suivant, ou par un bourgeon; dans ce dernier

cas
,
qui fait le sujet de cet article, tantôt le rameau ne

fleurit point, tantôt il porte des fleurs aux aisselles des

feuilles , et le rameau lui-même peut s'«longer par le déve-

loppement du bourgeon terminal. Suivons les détails de

cette position des fleurs à l'aisselle des feuilles, et prenons

d'abord les cas les plus simples.

Si j'examine la végétation, ou.de la pervenche (i), ou

de la véronique à feuilles de lierrç, etc. (2); je trouve que

leurs tiges ou branches principales donnent, de la plupart

de leurs aisselles, naissance à une fleur, et que la tige ou le

rameau se prolonge parle sommet; or, comme les feuilles

de l'aisselle desquelles les pédicelles prennent leur ori-

gine, ne sont p^s sensiblement différentes des feuilles

(0 PI. iv
(a) Hayne, Term. bot., pi, », f. a.
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ordinaires, et que la longueur de leurs entre-noeuds est

bien marquée (3) ; on se contente, pour décrire l'inflores-

cence de ces plantes et de tontes celles qui leur ressemblent

sous ce rapport , on se contente de dire que leurs pédi-

celles sout axillaires et solitaires. Comme le développe-

ment des feuilles et de tous les organes de ces plantes va

du bas de la tige vers le sommet, on remarque que les

fleurs inférieures se développent les premières, et que

l'épanouissement se continue de bas en haut. Or, ce qui

s'observe si clairement sur ces végétaux à pédicelles axil-

laires , nous allons le retrouver avec des nuances plus ou

moins prononcées dans toutes les plantes dont l'inflores-

cence n'csl pas terminale.

Il arrive ordinairement, et surtout dans les tiges dres-

sées, que les feuilles supérieures, même quand,elles ne

portent point de fleurs, sont plus petites, et ont leurs

entre-nœuds plus courts que les fevilles inférieures, ce qui

tient à ce qu'elles "se développent plus tard, et reçoivent

moins de nourriture. Ce double effet est fort an>;mcnté, si

ces mêmes feuilles supérieures portent une fleur à leur

aisselle, probablement parce que cette fleur attire à elle

une partie de la nourriture qui sans cela eût été employée,

on à faire grandir la feuille, ou à alongcr l'entre-nœud;

dans ce cas , on donne à la feuillç le nom de feuille florale

ou de bractée, et la sommité de la lige ou de la branche,

ainsi organisée, reçoit le nom de grappe ou dV/>/ termi-

nal (4)
,- elle semble en effet terminer la tige; mais elle

n'est formée que de fleurs axillaires, et la tige ne cesse de

(3) Ce» circontuncct «ont plu» fr«-<|u«mc» dan» les pUnU» k

lige concbc'e et rampante que dans c«Uc« il tig» dro«»i«.

f ',) DC., FI., pi. 8, p. r, f. 6- Torp. Icon., pJ. i\, f. g»» lO.
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se prolonger que par l'épuisemeut qu'elle éproave à déve-

lopper les fleurs et à nourrir les graines; elle se termine

alors en pointe par ravortcoient simultané des fleurs et

des bractées. Cbacun sait que par une nourriture abon-

dante on peut faire alontier ces branches au-delà de leurs

dimensions ordinaires, en leur consens ant leur apparence;

quelquefois elles se prolongent naturellement d'une ma-

nière insolite. Ainsi dans l'ananas (5) et l'eucomis (6), l'axe

de la tige se prolonge au sommet , et il cesse de porter

des fleurs ; alors les feuilles qui étaient petites et membra-

neuses, là où elles avaient des fleurs axiilaires, deviennent

grandes et vraiment fob'acécs là où elles n en ont point :

c'est ce qui forme la houppe ou couronne qui surmonte

l'épi de l'ananas ou la grappe de l'eucomis. Un phénomène

analogue se retrouve dans les callUtemon (j), et quelques

autres myrtacées de la Nouvelle-Hollande ; l'axe de l'épi se

prolonge au sommet, et forme de nouveau, au-dessus de l'in-

florescence, une véritable branche feuiHée:ce phénomène

arrive aussi accidentellement dans quelques cùnes, dont

l'axe s» prolonge en branche feuillée (8). Il est, quant à

l'inflorescence, le pendant de ce qui se passe dans la fleur

lorsque son axe se prolonge , comme nous l'avons vu plus

haut.

On peut rapprocher 4e ces faits celui qui se passe dans

\hoya camosa (9^, quoiqu'il soit relatif au prolorgeraent du

pédoncule, et non à celui de la tige elle-même; le pédoncule

(5) Blackw., Hcrb., pi. 567, 568.

(G) Latn. illastr., pi. iZ^ sou; le nom de batilaa.

(7) Bot. iiug.,pl. a6oa, i8ai, a6o, 1761.

(8) PI. 36, f. 3.

(9) PI. 9, f. 3.
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OU rameau floral naît do l'aissclIc des feuilles ; il porte la

première année une espèce d'ombelle, composée de pédi-

cellesqui se développent à l'aisselle.de très-petites brac-

tées; ces pédicelles tombent après la fleuraison en se

désarticulant , et le pédoncule persiste plusieurs années; à

chaque époque de fleuraison, il se prolonge un peu par son

extrémité, et Cnil par porter des traces de toutes les fleu-

raisons successive^, rangées comme le seraient les débris

d'une grappe de la même année. On voit, pi. g, ilg. 3,

l'état du pédoncule à sa première année, etù la fig. 4, son

apparence à la cinquième ou sixième année. Ce fait est

remarquable en ce qu il offre le seul exemple que je con-

naisse d'un pédoncuiequi persiste et fleurit plusieurs années

de suite.

Il y a en réalité si peu de différence entre les fleurs dites

en grappes ou en épi , et celles dites à pédicelles axillaires,

qu'il n'est pas rare de trouver des tiges ou des branches qui

réimissetit ces deux états ; aiusi, dans plusieurs digitales,

et dans une foule d'autres plantes, on trouve des fleurs

inférieures solitaires a l'aisselle de feuilles grandes et assez

écartées, tandis que les supérieures sont à l'aisselle de

bractées petites et rapprochées. Les botanistes descrip-

teurs ont coutume de désigner cet état intermédiaire par

les périphrases de grappe ou d'i'pi inttrmmpu.i à la bâte,

ou feuillet vert la bâte. Dans une foule de cas, on voit

les fleurs inférieures solitaires à l'aisselle des feuilles, puit

celles-ci diminuer peu-ii-peu, se rapprocher, et les fleur»

forment alors une vraie grappe. Toute la différence entre

ce cas et celui des grappes ordinaires, c'est que, taol6(

la transformation des feuilles florales en bractées a lieu

subitement dès la première qui porte une fleur à tott

Tnmé /•'. 16
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aisselle, taDtût elle n'a lieu que gradueUemeot , à mesure

qu'elles approchent du sommet.

Si maintenant, au-lieu d'étudier la formation de la grappe

dans une tige simple, nous examinons ce qui se passe

dans les branches d'une tige rameuse, nous trouverons

évidemment que chacuue d'elles pourra présenter le même

phénomène , et comme les branches naissent à l'aisselle

des feuilles , il se formera ainsi des grappes axillaires.Ces

sortes de grappes ne sont donc que des branches florales;

tantôt elles portent encore à leur base un certain nombre

de feuilles qui, n'ayant point de fleurs à leur aisselle

,

conservent leurs formes naturelles, et alors on les consi-

dère comme autant de grappes distinctes : on se contente

de dire que la plante en porte plusieurs ; tantôt elles ont

dès la base leurs feuilles munies de fleurs etcbansées en

bractées, de sorte que la grappe axillaireest sans feuilles

proprement dites ; alors on considère l'ensemble comme

une seule inflorescence, et l'on lui donne le nom de grappe

composée. Ainsi, toutes les grappes qui naissent de l'ais-

selle des feuilles, ne diffèrent des grappes terminales,

que parce qu'elles sont placées au sommet d'une branche,

au-lieu de l'être au sommet d'une tige. Les fleurs y nais-

sent à l'aisselle des bractées ou feuilles florales, et la brancfae

en masse à l'aisselle d'une feuille.

Tout ce que je viens de dire en prenant la grappe pour'

exemple, est applicable, avec de légères nuances^ aux diver-

ses sortes d'inflorescences indéfinies que nous devons main-"

tenant passer rapidement en revue, savoir : l'épi, la grappe,

l'ombelle, le capitule, et les variétés de 'chacune d'elles.

1°. On donnç,le nom d'«^/(spica) à celles des inflores-

cences indéfinies où les fleurs naissent à l'aisselle des
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feuilles, soit sessiles, soit portées sur un pédicelic pen
visible, comme, |)ar exemple, dans le plagtain (lo). La
limite entre l'épi et la grappe est fort incertaine, vu qu'elle

ne repose que sur une apparence. En effet, le pédicelle

existe toujours, et sa longueur seule est variable : aussi

n'est-il pas rare de trouver des inflorescences qui sont

grappes dans le bas et épis dans le haut, ou bien qui sont

épis dans leur jeunesse et deviennent grappes dans un âge

avancé. Lorsque plusieurs branches florales ont des fleurs

en épi , et qu'elles sont assez rapprochées les unes des

•nircs pour paraître former un seul ensemble d'inflores-

cence, on donne à cet ensemble le nom A'i'pi rameux^

comme, par exemple, dans le staticc spicata, une variélé

Ae plantago tanceolata , etc.

On a désigné sous le nom particulier de cAa/on (amcntum,

juins) certains épis qui offrent ceci de remarquable, qu'a-

près la fleuraison s'il s'agit de fleurs raàlcs, ou la fructifi-

calioo s'il s'agit de flears femelles, l'axe de l'épi se des-

sèche et se désarticule à sa base; telles sont les inflores-

cences mâles des coudriers, des chênes , etc., et celles des

denx sexes des saules (i i ). La différence du chaton à l'épi

est moins prononcée en réalité qu'elle ne l'est en apparence^

et il est fréquent, par exemple, que dans U môme espèce

de saule les fleurs mâles soient en chaton ou épi caduc, et

les femelles en épi permanent. Ce caractère ne lient pas

essentiellement à l'inflorescence, et se compose cFun mé-
lange d'idées physiologiques et anatomiques. Il y a des

chatons dont les fleurs sont légèrement pé4icellécs , et qui

(lo) Torpin, tconogr., pi. i^, f. -,

fil) tbid. , {. t. H»yne, Tenn. boL, pi. 3C, f. i.
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se rapprochent des grappes. On trouve dans les pins (12)

des chatons r.ameux, c'est-à-dire, formés d'une branche

centrale et de plusieurs branches latérales.

On donne le nom de cdnc (coaus, strobilns) aux épis

femelles des conifères qui sont munis de bractées très-

grandes, ou susceptibles de grandir après la fleuraison,

et qui semblent ainsi quelquefois former un tout unique.

Les épis femelles du houblon sont des espèces de cônes à

bractées membraneuses.

Les fleurs de presque toutes les graminées sont alternes

et serrées le long d'un axe, à la base duquel se trouvent une

ou plus souvent deux bractées particulières qu'on appelle

glumes; on donne à cet ensemble le nom d'c'pHlet (spicula,

locusta) , et comme ces épillets se retrouvent dans presque

toutes les graminées, on a coutume de dire que les fleurs

sont en épi quand les épillets sont en épi (i3), comme
dans le froment, et qu'elles sont en panicule quand le?

épillets sont en panicule , comme dans le millet ou i'a-

grostis(i4)'

Le spadix est encore une sorte d épi à laquelle on a

donné un nom particulier : il s'applique aux épis des mono-

cotylédones, eu tant qu'ils sont dans leur jeunesse, enve-

loppés dans une large bractée engainante qui les entoure

complètement, et qu'on nomme spathe. Le spadix est

simple dans les arum (i5), par exemple, et tantôt il est

couvert de fleurs dans toute son étendue (ca//a); tantôt sa

(12) Torpiii, Iconogr
,
pi. 14, l 2.

(i3) lhià.,{.k-

(4) Schknhr. handh, pi. 11.

(i5J Tnrpin, Iconogr., pi. i4»f. 8.

1
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sommilé est nue {caladium) (i6). Le spadix est rametix

dans les palmiers , et alors od lui donue en français {ffi^t

nom particulier de rt^jï/ne.

Oalre ces modifications de la structure des épis , aux-

quelles on a jugé convenable de donner des noms , les épis

difïèrent encore entre eux : i.* par la distance des fleurs

ou la longueur des entre-nœuds; ainsi les fleurs sont très-

serrces dans le plantago lanceolata , très-éloignées dans

\tplantago spaniflora. Souvent les fleurs inférieures sont

plos écartées que les supérieures (spica basi intempta)}

2.0 par la position relative des fleurs, opposées {crucia-

nella), verticiilées {myriophyltum\ distiques {gladiolus)^

ou en spirale simple, double ou multiple (i8), caractères

toujours liés avec la disposition des feuilles; 3.* par la

grandeur et la nature des bractées; lorsque celles-ci sont

grandes et foliacées, on dit que l'épi est feuille {ipica

folio$a)f f\.'* \>M la (brme de l'axe ou rachis central,

lequel peut être cylindrique, comprimé, anguleux, oh

7<Mrquc de dépressions dans lesquelles les fleurs sont

aime nichées; 5.* par la forme générale qui est ordi-

nairement cylindrique ou conique, mais quelquefois ovofde

ou ' ' '
i c , «-t peut alors se confondre <vec les fleun

oui ' nous parlerons ensuite.'

(i(>) M. Ronprr «stlent^dacomparercr
!

iutpadix

à l'alongrmtnt de Taxe ilc* ^pM de raoïm acmon :

nuit je ne taclie pat qu'on l'aie jatnaU tu porter le moiadre Tra-

• '•<• de feuille», ni annoncrr la moindre rll«po«ii ion \ rgi'ter par

mimt.

'17) Hayn., Term. hol. , pi. t», f i.

(l<} J'ai ditploa haut, cliap. ill, Mt. Vll,;f>. VMgt quale» api-

ralcs aont parallilea et an nombre de Unit daoa l'^pi de plnsi.-nri

aloê», de treiie dana le cMra du LiiMg , etc. j clMi)ae»pirr, dan*

«« dernier, e»t compoace d'cntiton TiD(t-rio>| fleura.
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ao. La grappe (laceoius) ne difîère de l'épi que parce

que les pédicelles qui naissent à l'aisseile des bractées y
sont plus alongés (19). En général , ceux du bas de la

grappe étant plus anciens et mieux nourris, sont les plus

longs, et ils diminuent de grandeur à mesure qu'ils appro-

chent plus près du sommet. L'inverse a lieu dans un petit

nombre de cas; ainsi, par exemple, dans \hyacinthua

comosus (20), les fleurs supériç^ures de la grappe sont

Stériles, et ont leurs pédicelles colorés et très-alongés , ce

qui forme une espèce de houppe ou de couronne au som-

met de la grappe. Toutes les différences que nous avons

vues tout-à-l'heure se retrouver dans les épis comparés

entre eux, se retrouvent de même parmi les grappes

,

mais sans qu'elles aient donné lieu à des noms propres.

Nous dirons seulement quelques mots de celles qui ont

paru assez importantes pour mériter des noms spéciaux.

rious avons déjà dit qu'on nomme grappes composées

ou rameuses , celles qui sont formées par la réunion de

plusieurs grappes partielles en une seule inflorescence.

Lorsque ces grappes ou branches partielles sont très-

longues, très-rameuses et trèsétalées, on donne à l'en-

semble le nom àç particule (panicula), par exemple, dans

le kolhreutera (2 1 ). Si l'axe est fort court et les rameaux

delà paniculc fort longs et fort étalés, comme on le voit

dans les joncs, l'inflorescence a été désignée par quelques-

uns sous le nom A'anthèle [anlhela) (22).

Il arrive quelquefois dans une grappe simple que les

pédicelles inférieurs sont très-longs, et les supérieurs sont

(19) Turpin, IcoB., pi. 14, f. 10. Hajme Ter*^ pi. 37, f. 4-

(90) Jacq,, FI. aostr., pi. 136. >

(31) L'hérit., Sert, angl., pi. 19.

(aa) E. Meyer, Mon. janc, Goeiting, 1819.
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très-courts, d'où résulte que les (leurs, quoique parlant de

points différens, atteignent toutes à-peu-près le même

niveau. Celte sorte de grappe, confondue avec d'autres

inflorescences très diverses, a reçu le nom de corymbe

( corjmbus ) : i'ornllbogale dit en ombelle , et quelques

espèces d'ibéris (a3), sont des exemples de cette sorte de

grappe. ,

La même cbose peut avoir lieu dans les grappes com-

posées, soit parce que les branches ou grappes latérales

inférieures ^ont plus longues que les su|)éricurcs , soit

parce que chacune d'elles, considérée isolément, présente

le même phénomène
,
quant à la longueur de ses pédi-

celles; cette disposition se remarque dans les viornes, les

sureaux, etc.; on lui donne aussi le nom de corymbe, et

lorsqu'on a intérêt à la distinguer de la précédente, on

pourrait, par analogie avec les grappes dont elles sont des

.

modifications, désigner la première sous le nom de co>

rymbe simple^ et la seconde sous celui de corymbe œm-

po$é. Mais comme on a confondu plusieurs inflorescences

très-distinctes st)us le nom de corymbe, je réserve ce nom

pour une classe particulière que nous examinerons plus

tard , et je désignerai sous le nom de grappe timplc

corymbiformc
f

les grappes simples à fleurs situées au

même niveau, et sous celui de grappe composée carym-

5j/br/Bc , celles qui étant composées présentent à-pç»pres

la même disposition. Les motifs de celte manière de parler

deviendront évidens lorsque nous nous occuperons des

rais corymbcs.

3.* L'inflorescence en apparence la plus éloignée de la

{ii) Boi.,M*i;., pi. 106.
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grapfîe, est l'omAe//e(uinbella) .On donne ce nom à an assem-

blage de pédicclles unifloresqui parlent tous exactement du

sommet d'une branche ou d'un pédoncule commun : on

distingue Vombelle simple (a.f), aussi appelée sertule,

comme par exemple dans les primevères ou le cerisier

cultivé, et Vombelle composée qui existe presque dans

toutes ks ombellifères(25); elle diffère de l'ombelle simple

en ce que les pédoncules communs sont eux-mêmes dis-

posés en ombelles ; on y distingue par conséquent Vom-

belle générale ou universelle, qui est formée par les

pédoncules, et Vombelle partielle ou ombellule^ qui est

formée par les pédicelles. L'ombelle diffère réellement de

la grappe, moins qu'il ne semble au premier coup-d'œil.

Si l'on compare en effet les différentes grappes ensemble

,

on en trouve , il est vrai
,
qui ont l'axe trcs-alongé , comme,

.par exemple, l'ornithogale des Pyrénées; mais on en trouve

aussi qui ont l'axe beaucoup plus court, comme l'ornitho-

gale dit en ombelle, qui a réellement les fleurs en grappe;

on arrive enCn à trouver des grappes dont l'axe est telle-

ment court que tons les pédicelles paroissent naître du

sommet, par exemple, dans les ibéris; et ainsi on arrive^

eu comparant la grappe corymbiforme et l'ombelle, à

concevoir que l'ombelle est «ne grappe dont l'axe est nul

du à-peu-près nul. Je me ferais peut-être comprendre

plus complètement par une métaphore bien grossière :

supposons uue branche florale organisée comme une

lunette d'approche, qui porterait un pédicelle au haut

. '

(a4)Schkuhr, bandh, pi. 33, Mirb., ÉIém.,.pl. 29,/. i, et a8,

f. 8.

(iSJDC, FI. fr., I, pi. 3,f. 1, Mirb., Élém., pi. a8, f. i. Tnrp.,

Icom., pi. i5, f. 4, H»yn. Terni., pi. 36, f. 9.
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de chacun des tubes qui la composent : que tous les tubes

soient déboilcs et alongés, vous aurez une grappe; repous-

sez ces tubes à nioilic, ce sera encore une grappe, mais

très-courte; rentrez-les coraplètement, et vous aurez une

ombelle terminale. Quand on compare ensemble les in-

florescences des cryngium et des autres ombellifères , etc.,

il est difficile de ne pas voir cette extrême analogie des

ombelles avec les grappes à axe court. Celte analogie est

encore remarquable sous un autre rapport : à la base de

chaque pédicelle d'une ombelle se trouve, en général, une

tractée ou une petite feuille , et on en trouve une autre à

la base des pédoncules de l'ombelle générale; ainsi, dans

ce cas, comme dans ceux que nous avons précédemment

analysés, il est vrai de dire que les pédicciles naissent à

l'aisselle d'une feuille, et que les inflorescences composée.s

sont formées par des branches florales, qui naissent aussi

à l'aisselle de leurs feuilles propres.

4-* Les botanistes ont confondusous le nom de capiiulu

ou de tâte ( capilulum), pliuieurs inflorescences très-

diverses en réalité, et qui n'ont de commun que d'offrir

des fleurs très-serrées , ou it pédicelles nuls ou très-courts.

M. Ila-per a commencé à mettre quelque précision dans

cet assemblage incohérent , en distinguant le glomérule

dont nous parlerons à l'occasion des inflorescences définies

et le capitule qui fait partie des inflorescences indéfinies.

Encore même pourrait-on dire que sous le nom de capi-

tule, nous réunissons uo état pariiculier de chacime dei

inflorescences précédentes.

Ainsi, lorsqu'une fleur en épi, au-lim d'avoir l'axe

alongé, se trouve avoir un axe ovoidc ou (globuleux, et que

tes fleurs sont frès-serrées autour de cet axe, il ea résulte
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UD épi ovoïJe ou glubuleux, qu'on a souvent appelé capi-

tule : telles sont les létes de fleurs des platanes, des co-

nocarpus (a6) , etc. Les têtes femelles des sparganium

,

les épis globuleux de plusieurs plantains, de quelqnes

phyteuma , etc.

Lorsqu'une grappe présente un axe très-court, des

fleurs nombreuses et des pédicelles fort coarts, ii peut

résulter de cette réunion de circonstances une espèce de

tête ou de capitule globuleux; c'est ce qui arrive dans le

cephalanthus (a?).

De même, lorsqu'une ombelle a ses pédicelles ou rayons

très-courts, et ses fleurs fort serrées, elle peut ressem-

bler à un véritable capitule ; c'est ce qui arrive dans plu-

sieurs œnanihes (a8).

Les capitules diffèrent principalement entre eux par la

forme de l'axe : tantôt cet axe est plus ou moins alongé,

ainsi que dans les exemples cités comme dérivés de l'épi

tantôt il est court et plus ou moins évasé, comme dan<

ceux qui paraissent dériver de la grappe corymbiformc

ou de l'ombelle ; mais tous les degrés intermédiaires se

trouvent dans les mêmes familles, celle des dipsacées, pai

exemple. Lorsque l'axe est réduit à un disque très-évasé.

on lui donne le nom de réceptacle^ ou de phoranthe, ou de

clinanthe , et l'ensemble de l'inflorescence reçoit alor!

celni èîanthodium ou de calathide; mais quoiqu'on ail

multiplié les termes pour désigner ce genre d'inflores

cence propre aux composées et à quelques grouppes voi

sins , il serait bien diflGcile d'établir une délinition qui se

(a6) Jacq. Amer., pi. 5i , Sa.

(^7) Lam. iH.
,
pi. Sg.

{i8) Ibul., pi. 2o3, t. 4.
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parâl ces iuflorcsceiices des autres capitules. Le récep-

tacle conique dans les anthémis, ovoïde dans les sphœ-

ranthus, oblong dans les rudbcckia (ac)) , s'approche des

réceptacles aloogés des capitules Seryngium ou de phy-

teuma, tandis que les réceptacles planes des artichauts

ou des chardons, sembleraient les analogues du disque

qui soutient les fleurs partielles des ornbellifcres.

Dans toutes les ioilorescences que nous venops d'énu-

tnérer, la loi de l'épaDouissement est simple et uniforme
;

partout les fleurs inférieures ou extérieures s'épanouissent

les premières, et la flcuraison va par-conséquent de bas en

haut dans l'épi et la grappe, de dehors en-dedans dans la

grappe coryrabi forme et l'ombelle ; elle va de bas en

haut dans les capitules spiciformes ou alongés, et de de-

hors en-dedans dans les capitules planes ou ombelles.

C'est cette marche régulière d'épanouissement que IVI. Ilœ-

pcr a heureusement désignée sous le nom de centripète,

II faut cependant remarquer, que lorsqu'il s'agit d'épis ou

de grappes composées, l'axe central, qui est le prolonge-

ment de la tige ou de la branche maîtresse, tend à fleurir

avant les branches latérales, et chacune de celles-ci suit

k son tour son développement dans le même sens. La

seule exception que je connaisse dans le mode de déve-

loppement de ces organes, est celle que présentent cer-

taines dipsacées, dont la fleuraison commence souvent par

le milieu de l'épi : cette anomalie doit tenir à quelque

particularité de la végétation de ces plantes -, car, quant à

leur forme, on ne peut les séparer des inflorescences

centripètes , et ce mode d'inflorescence se présente avec

régularité dans les autres espèces de la famille.

(iij) Lam, illuftr.
,

|>l. -ni.
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Quel(|ues-un(;s des lutlorescences que nous venons

d'énuraérer dans cet article, peuvent se combiner ensem-

ble. Ainsi, les fleurs des graminées sont, comme nous

l'avons dit, disposées en petits épis distiques qu'on a nom-

més épillets, et ces épillets, plus ou moins pédicules, sont

disposés en panicule, tantôt très-lâche, tantôt plus ou

moins sériée. Ainsi les fleurs des carcx sont disposées en

épis serrés , et ces épis sont rangés en grappe le long de

l'axe central. Ainsi les fleurs despapyrus sont disposées eu

épillets , et ces épillets pédoncules sont disposés en om-

belle au haut de la- tige. Il est fréquent dans les joncs, par

exemple , et ailleurs , de trouver des fleurs en capitule, et

ces- capitules disposés en panicule raccourcie ou en an-

thcic. Ainsi, non -seulement chacune de ces dispositions

primitives peut être simple ou rameuse, mais les rameaux

peuvent présenter une disposition, tantôt semblable, tantôt

différente de celle de l'axe central.

Une seconde diversité qui tend à prouver le peu d'im-

portance réelle de ces divisions si prononcées en appa-

rence , c'est qu'il arrive dans les plantes à sexes séparés

,

que les fleurs mâles et femelles offent souvent des dispo-

sitions différentes : ainsi, les fleurs mâles du maïs sont en

épi rameux , les fleurs femelles en épi simple ; les fleurs

mâles du pin sont en chaton , les femelles en cônes ; les

fleurs mâles du houblon sont en panicule, et les fleurs fe-

melles en une espèce de cône ou d'épi ; les fleurs de l'Aura

crepitans, quoique partant de la même aisselle, sont dis-

posées de deux maaicres : les femelles solitaires , et les

mâles en épi (3o) , etc. En général , dans tous ces cas de

disparité des deux sexes, les fleurs mâles sont plus éparses

(3o) Tm[>in Icon.
,

pi. «j, f. 5.
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et plas longuement pédiculces, et les fleurs femelles plu%

sessiles et plus serrées.

ARTICLE III.

Des Inflorescences tennin'ées ou â évolution centrifuge.

Dans cette seconde classe d'inflorescence , la tige ou U
branche maîtresse, au-licu de se prolonger indéfiniment en

droite ligne, et de ne porter de fleuts que Uiéralemenl , se

tronre icnninéc par une fleur \ cette fleur, au-iieu de naître

à l'aisselle dune bradée, se trouve avoir à la base de son.

pédicelle deux bractées opposées, et quelquefois plusieurs

veriicillées. Occupons-nous du premier cas pour plus de

simplicité.

Ue l'aisselle de cbacune des deux bractées, il peut

naître un rameau qui, comme cela a lieu pour le rameau

primitif, se trouve de niâme terminé par une fleur à deux

bractées qui, à leur tour, peuvent produire deux rameaux,

et ainsi iodéfinimeni. U réstilic de celte disposition une

suite de bifurcations au centre de chacune desquelles on

trouve une fleur solitaire ; l'inflorescence est trrmiuée

dans ce sens, que chaque fleur termine son rameau; elle est

iodcfiuie sous ce rapport que chnque rameau peut , de

l'aisselle des deux bractées, donner naissance k deux nou-

veaux rameaux qui jouissent de la même faculté, d'où ré-

sulte que, dans ce cas comme dans le précédent, il n'jra

de terme à l'alongcment de la plante et au développement

des fleurs, que l'i' 'il produit ou par la rareté de la

nourriture, ou p
i«- des organes floraux. On dé-

signe sous le nom collectif de cimt (cytna), toutes les
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iuiloresceDces de ce genre (i), en nommant cimes dicho-

tomes celles où la fleur est munie de deux bractées, et

où les rameaux vont en se bifurquant sans cesse : c'est le

• cas le plus fréquent daus les dicotylédones, par exemple,

dans )!erythra;a,\e kalanchoë {7.) , la plupart des caryo-

phyllées, etc. : on appelle de même cimes trichotomes

,

tetrachotomes , penlachotomes , etc. , celle où chaque

fleur terminale a sous elle trois, quatre ou cinq bractées

,

et donne naissance à autant de rameaux -, les euphorbes

,

en offrent des exemples. Quelquefois dans ces divers

systèmes, la fleur centrale avorte, et alors on pour-

rait, au premier coup-d'œil, les confondre avec les om-

belles ou les grappes composées corymbiformes; l'ordre

d'évolution dont nous nous occuperons tout-à-I'beure, suflit

pour lever ce doute; ici les fleurs centrales, ou qui termi-

nent le rameau, fleurissent les premières, tandis que

dans les grappes corymbiformes et les ombelles, les fleurs

latérales s'épanouissent les premières.

Une seconde différence assez remarquable qu'on ob-

serve dans les cimes, et surtout sur les cimes dichotomes

,

c'est que sur les deux rameaux qui doivent se développer

à l'aisselle des deux bractées, il y en a quelquefois un qui

avorte, et alors la fleur terminale semble latérale : c'est ce

qu'on observe très-clairement en comparant les silènes à

flenrs dites en épis, avec les silènes à inflorescence évi-

demment dichotome. Dans ce cas , les fleurs sont généra-

lement disposées d'un seul côté , soit par une tendance

(i) J'adopte ici le sens que M. Rœpcr donne au mot de cime,

que j'avais pre'cédemment réduit à l'un des cas particuliers de

cette inQorcsccnce.

(3) DC. , Plant, gra&s. , pi. 64 , 65.



OBGAHES Bt'PRUUl'CTKURS. /f}5

des rameaux à avorter du même côté, soit ]iar une torsion

de l'axe. Les branches ou tiges dans lesquelles cette dispo-

sition a licQ , sont en général , avant leur développement

,

roulées en volute du côté extérieur, c'est ce qu'on observe

dans les drosera (3), dont les cimes ont les fleurs unilaté-

rales
, dans les silènes dits en épi , dans les branches des

cimes des sedum , dans celles des echium , et autres

Iwrraginées (4). Je donne à ces cimes, dont les fleurs

semblent unilatérales, le nom de cimes scorpioidesi, qui

fait allusion à leur mode de développement.

Les disverses dispositions de cimes dont je viens de

parler, peuvent se combiner ensemble : ainsi plusieurs

sedum présentent une cime générale dont la fleur cen-

trale a avorté, et qui se divise en plusieurs branches laté-

rales : les unes dicholonics à la base, les autres simples et

à fleurs unilatérales par l'avortement des ramusculcs secon-

daires. Lorsqu'une cime a les rameaux latéraux trés-coorts,

les fleur» se trouvent agglomérée^ ensemble : c'est ce qu'on

voit, par exemple, dans le dianthus barbatus (Ji). M. Roe-

per donne à cette disposition le nom particulier At fasci-

cule (fasciculus), nom qui, i raison de sa nature vague, se

trouve appliqué dans divers écrits à d'autres dispositions

de fleurs. Celui de cime coniracttfe (cyma contracta) au-

rait quelque avantage k mes yenx, en ce qu'il ferait con-

naître l'essence en même-téuips que l'apparence de cette

ditposiiioR.

Knlin,le même naturahstc propose de nommer glomé-

rule (glomerttlas) les cimes tellement contractées, que
^^^^ ^^— ^—.——^^—

^

(3) Dtc». el Hayn., Choix de Pbnt. d'Enropc, pi. 7^ et
'fi,

(4) Schlahr. han(ni.,pl. 19, 3j. Turpio , Icono^r. , pi. 14, f- J-

(5) Tiirp. Icon., pi. i5, f. "i.
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leur ramiticaiioa est peu apparente, et qu'elles semblent

au preaiier coupd'œil de vénubles capitules; mais elles

en diffèrent, parce que la fleuraisou coinineoce par le

centre au-iieu de comaiencer par les bords. Cette disposi-

tion, plus rare que celle des vrais capitules, s'obser

dans le corymbium(G), et quelques autres composées. Le

cardopatum et les euphorbes ont des fleurs en glomérulc,

et les glomériiles disposés en cime.

Dans toutes les iufloi esceuces que je viens d'indiquer,

la fleur centrale de chaque degré de ramification fleurit

toujours avant celles qui terminent les rameaux nés au-des-

sous d'elle, de sorte que, dans les cas où ces fleurs sont

rapprochées eu fascicule ou en glomérule, ou en cime

corymbiforme ou ombelliforme, la fleuraison va du centre

à la circonférence, et l'évolulion a élé, par ce motif,

appelée centrifuge par M. Rœper.

Quand les inflorescences centrifuges sont réduites à

l'unité de fleur, il semble impossible de les distinguer des

pcdicelles uniflores des inflorescences indéGnies; mais il y
a presque toujours des moyens de les reconnaître, et, eo

particulier, les pédicelles des inflorescences indéiinies

n'ont qu'une bractée à leur base ; ceux des inflorescences

terminées ont deux bractées opposées, -et quelquefois une

troisième latérale quand les cimes naissent elles-mêmes de

son aisselle.

Malgré lextrème difTérence qui se trouve entre les deux

systèmes que nous venons d'exposer d'après M. Rœper, il

existe des cas assez nombreux où les deux modes d'inflo-

rescence se combinent dans les mêmes plantes; c'est ce que

(6} L»ni. ill. , pi. ~i5.
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nous allons examiner dans l'article suivant, sous le nom

d'inflorescences mixtes.

ARTICLE IV.

DcM Inflorescences mixtes ou qui participent des deux

précédentes.

Les inflorescences peuvent étre.mfxtes, d'après deux

systèmes, savoir : ou i." parce que l'axe central se conduit

«lia manière des inflorescences indéfinies, et les rameaux

latéraux suivent la marche des inflorescences terminées
;

oa 2.0 parce que l'axe central se conduit à la manière des

inflorescences tc|piinécs, et les rameaux latéraux suivent

les lois des inflorescences indéfinies.

I

A la première de ces divisiom appartiennent les vrais

tijrrses ; à la seconde , les véritables corymbes. Exami-

UODS les modifications de ces deux inflorescences, et leurs

rapports particuliers avec les deux classes précédentes.

$ i«'. n« Thyr»«.

Si j'examine nnc labiée
,
je vois que la tige ou la bran-

che se proloni^e indéfiniment par son extrémité, et que les

paires de feuilles peuvent s'y développer à la suite les unes
'

lies autres, sans autre terme naturel que celui de la vçgé-

tation; les inflorescences naissent toutes de l'aissclIc des

fcuillf^s; rhactme de celles-ci est une véritable cime dicho

ou irichotome. Ainsi , l'ensemble de l'inflorescence des la-

biéesestun thyrie interrompu par h dislance des cntre-

nccnds, et le grand développement des feuilles à l'aisselle

desquelles les cimes se développent. Quand ces cimes sont

très-làchcs, celte diposilion est trèvcvidenlei quand elles

sent serrées et compactes de manière à former des fas-

cicules axillaircs, alors la réunion des deux fascicules

Tome t". 37 -
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opposés forme une espèce d'anneau ou de faux verlicilie

autour de la tige, et l'on a fréquemment confondu par ce

motif les labiées avec les vraies fleurs verticillées qui sont

très-rares dans la nature. Il arrive quelquefois que les cimes

des labiées sont composées d'un très-petit nombre de fleurs;

elles peuvent même être réduites à l'unité, sans que le type

fondamental de l'inflorescence soit altéré;- car, dans ce

cas, le pédicule floral présente deux bractéoles opposées,

du centre desquelles s'élève le pédicelle propre, et de

l'aisselle desquelles devraient partir les rarauscules laté-

raux. Il arrive dans quelques labiées que les cimes ne

naissent qu'aux aisselles supérieures
,
^•'alors les feuilles

sont réduites à l'état de bractées, et les enlre-nœuds très-

raccourcis : l'ensemble de ces phénomènes rend le ihyrse

continu assez serré, tantôt en forme de grappe {cUnopo-

dium) , tantôt en forme d'épi (ï)(lav<uidu/a). Dans ces

thyrses racémiformes ou spiciformes, il arrive quelquefois

que les bractées supérieures cessent de porter des flears,

se colorent plus ou moins, grandissent beaucoup, et for-

ment au sommet du thyrse une houppe qui rappelle celle

.de l'eucomis; c'est ce qu'on observe dans le sa/via hormi-

num, le lavandula stœchas (a), etc.

Tout ce que je viens de dire des labiées est également

apphcabie aux lylhraires , dans lesquelles on trouve

,

tantôt, comme dans les ammannia (3) , des cimes laté-

rales lâches, tantôt, comme dans les lythrum , des cimes

(i) Turpin Icon. , pi. i4, f. 9.

(a) Hajne ïenn., pi. 37, f. 7.

(3) DC. Revue des Ljthraires dans le 3.* toI. dri M^m. del*
]

Soc. de GencTe, pi. 3.
j

i
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conrtcsdont l'ensemble imite ou un épi teraiinal(«a//came),

ou de simples fleurs axillaires (^hissopifohœ).

La comparaison de« espèces à'eugenia entre elles offre

iiu exemple assez clair des modifications apparentes «jtû*

peuTent résulter du système des ihyrscs interrompus : on

y trouve des espèces qui semblent avoir unpcdicellc

«impie et uniflore-, mais ce pcdicglie apparent porte deux

i)ractéole5 opposées , et l'on doit le considérer comme un

pédicule du sommet duquel part une fleur terminale, et

souvent deux rameaux latéraux nés â l'aisselle des brac-

t éolcs. Quand les rameanx latéraux se développent, la cime

t bifide et triflore; quand les ramifications subséquentes

«nt lieii, alors il se forme nne "rentable cime di ou tri-

choiome. Si maintenant ce dernier état a lieu vers le haut

des branches, que les feuilles soient peu développées, que

les entre nœuds soient rapprocbés, et la maîtresse brafi-

rhepen disposée à s'alonger, alors (a réunion de ces cimes

latérales forme ce qu'on a nommé une panicule terminale,

et qui n'est qu'un véritable ihyrse à branches ramifiées

,

ou un thyrxr paniciiliforme.

L'exemple du tliyrse des cagenia nous conduit ï com-

prendre plosienrs inilorescences qui i;nitcm aussi des

ï^rappes ou des panicules ; telles sont les thyrses des

lilas
( {). Ici la branche florale ne porte k Sâ base qu'un

petit nombre de feuilles ; l'axe s'alonge dans le Système de

l'inflorescence indéfinie, et les branches Inérales (axil-

laires à l'aisscllc des feuilles réduites à l'état de bractées

très-petites) sont de véritables cimes, dont la réunion forme

un thyrse : c'est aussi ce qui a lieu dans les vignes, etc.

(i) Tnrpin Iron., pi. i5, fig. r.

•7*



430 onCAKBS BBPnODDCTECK.

Plusieurs légumineuses présentent des phénomènes

analogues ; ainsi , il en est un assez grand nombre d'espèces

où l'on voit des grappes en apparence simples et sera-

'blables aux véritables grappes ; elles leur ressemblent en

effet par la possibilité d'élongation indéfinie, et la posilion

axillaire dps pédoncules ; mais chaque pédicule porte deux

bractées opposées, desquelles naissent on seulement un

pédicelle terminal, ou nn pédicelle avec des ramusculcs

latéraux-, ainsi, dans toutes ces plantes, la grappe est

prequ'indifférerameot d'apparence simple ou ramifiée
,'

et doit être considérée comme un véritable thyrse racé-

mifor.me.

On trouve plusieurs monocotjlédones qui ont, dit-on,

les fleurs en épi , et trois bractées à la base de chaque

jQieur : telles sont les pitcaimia. De ces trois bractées

,

l'inférieure représente la véritable feuille; les deux autres

sont les bractéoles d'un pédicule très-court, et l'ensemble

forme un thyrse spiciforme. On voit des espèces voisines

dans lesquelles ces pédoncules s'alongent en véritables

cimes.

Enfin, nous avons vu, en parlant des cimes, que leurs

branches semblent quelquefois par l'avortement de l'une

d'elles, porter des fleurs latérales. Lorsque ce phénomène se

complique avec celui que je mentionne, il en résulte une

inflorescence d'un gçnre singuher, et qu'on peut bien juger,

par exemple,-dans les echium ligneux; l'axe se prolonge

indéfiniment par le sommet, et porte latéralement des

branches qui naissent à l'aisselle des feuilles changées en

bractées. Ces branches sont de véritables cimes réduites

par avortement à ce que leurs fleurs terminales semblent

latérales, ou des cimes scorpioïdes; et l'ensemble est donc
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un thyrse à cimes scorpioïdes, ou si l'on veut, pour abré-

ger, un thyrse scorpioïde.

Ainsi les thyrses sont des systèmes d'inflorescence dont,

i.° l'axe central suit les lois de l'inflorescence indéfinie, et

peut présenter toutes ses modifications, telles que les états

d'épi, de grajipe alongée ou corymbiforme, d'ombelle, etc.,

et dont, 1.* les rameaux latéraux suivent les lois des inflo-

rescences4erminées,et peuvent présenter toutes ses modi-

fications, savoir : les états dé cimes, dichotomes, tricho-

tomes, etc., de cimes scorpioïdes, de fascicules et de glomé-

rules. Les évolutions de ces deux systèmes suivent cha-

cune leurs lois : le développement de l'axe central et de ses

parties va de bas en haut; celui des branches latérales

commence pour cliacune par te centre, et va eo suivant

la marche centrifuge.

{ 3. Dm Corymbes.

L'inverse de tout ce que nous venons d'exposer, a lieu

pour le corymbe (corymbus). Ce terme a eu jusqu'ici,

dans tous li» écrits des botanistes , un sens vague et uni-

quement fondé sur l'apparence
; je propose de le borner

à un cas très-déterminé, et qui mérite un nom spécial,

savoir : le cas des inflorescences dont l'axe central suit la

loi des inflorescences terminées, et les branches laté-

rales celle des inflorescences indéfinies
;
presque toutes les

' inposées sont des exemples de ce système, et le nom de

coryrobifères a été, d'ancienne date, donné par ce motif à

plusieurs d'entre elles. Que l'on suive le dévelopjMiracnt

• l'un totpîs (5), ou de la plupart des composées, on verra

(|nc l'ate central se termine par un capitule, et que tes

','}) fliï. Bctn. monngr. Je Tolj)., ifop, pi. i. — >. Lam. ill.,

pi. fi"ii,f. a.
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branches latérales se développent dans un ordre centri-

fuge-, celles qui sont les plus près du capitule centrai

(qu'on peut ici provisoirement considérer comme une

fleur), s'épanouissent les premières ; mais tous ces capitules

successifs, qui suivent comparés entre eux l'évolution

centrifuge , sont de leur propre nature soumis aux lois de

l'évolution centripète: pour chacun d'euX) l'épanouissement

des fleurs va de la circonférence au centre. Lorsque les co-

rymbes sont très-rapprochées, comme, par exemple, dans

le cardopatum, l'épanouissement des Heurs semble tout-à~

fait irrégulier, parce que les fleurs de chaque capitule, oa

les capitules du corjmbe total, suivent deux systèmes

différens d'évolution. Quand les capitules partiels sont

réduits à une seule fleur, l'évolution totale est centrifuge,

en quoi ce genre de tête composée de capitules diffère

beaucoup des vrais capitules : c'est ce qui arrive dans les

échinops (6). Quand les capitules sont solitaires, ou, en

d'autres termes, quand les branches latérales ne sont pas

développées, le capitule unique fleurit dans le jjstème seul

de l'inâorescence indéfinie , et alors l'évolution des fleurs

d'une composée monocéphale , ne diffère pas dfe celle des

autres fleurs à capitule.

ARTICLE V.

Des Inflorescences anomales , ou qui sembknt faire

exception aux lo'is précédentes.

Les systèmes généraux dlbflorescence que nous avons

examinés dans les trois articles précédens
,
paraissent ren-

fermer tous les végétaux phanérogames-, mais il en est

quelques-uns qui se présentent avec des complications nu

(C) Lan. il],
, pi. ^19.
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des apparences d'exception telles, qu'il est nécessaire de

les examiner pour voir jusqu'à quel point il est vrai qu'ils

échappent aux lois générales : telles sont les inflores-

cences dites opposées aux feuilles, radicales, extra-axil-

laires, pétiolaires, épipbylles, ou celles qui sont modifiées

par des soudures, des avortemens ou des dégénérescences.

J i"'. Inflorescences opposées aux feoiUes.

Les inflorescences opposées aux feuilles (et je dis à des-

sein inflorescences; car on peut en trouver de telles qui

appartiennent aux divers systèmes), les inflorescences

opposées aux feuilles paraissent être toujours formées

par la sommité réelle de la tige. On pourra s'en convaincre

par les considérations suivantes.

Une feuille munie de son bourgeon axillairc peut être

considérée comme étant le point de départ ou l'origine de

deux productions distinctes : i .• le bourgeon qui ^cut se

développer en branches à feuilles ou à fleurs', "x." la bran-

che qui est le prolongement de la tige même qui porte la

feuille. Il peut arriver deux cas dans le développement

de ces corps : l'un qui est le plus simple , c'est que la con-

tinuation de la tige soit plus forte, plus vigoureuse, plus

précoce que le bourgeon axillaire , et alors celui-ci se dé-

veloppant après l'autre, et moins fortement que lui, con-

serve toujours la position latérale, et forme par-consé-

quent une branche axillaire, s'il n'a que des feuilles , ou une

inflorescence axillaire, s'il a des fleurs; c'est le cas le plus

fréquent, celui que nous venons d'examiner dans les ar-

ticles II, III et IV; l'autre, qui n'a lieu que dans un

moindre nombre de plantes , et dans des circonstance*

il«':ierminées,csl celui où le bourgeon axillairc grandit assez
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forieinent et assez rapidement pour opérer à-la-fois deux

apparcuces, savoir : qu'il semble la continuation de la tige,

et que la véritable tige est déjetée du côté opposé à la

feuille ; dans cet état de choses , moins rare qu'on ne le

croit, il arrive divers cas déterminés, soit par la disposi-

tion plus ou moins précoce de chacun de ces organes,

soit par leur place sur la tige.

I.* Tantôt le bourgeon axill.iire, développé ainsi en

branche qui semble terminale, prend assez de force pour

fleurir le premier, attire à lui tous les sucs , comme c'est le

propre des branches qui fleurissent, et alors la sommité

réelle de la tige, déjetce latéralement sous forme de bran-

che , avorte et périt. Dans ce cas, la grappe qui se forme,

bien que réellement axiUaire, est dite terminale : c'est ce

qui a lien dans plusieurs crucifères.

a.' Tantôt le bourgeon axillaire, développé en rameau

et remplaçant la tige, a moins de tendance qu'elle à fleurir

proraptement, et alors cette sommité de tige, déjetée du

côté opposé à la feuille, absorbe proportionnellement assez

de sucs pour se soutenir, et commence à fleurir sous la

forme d'une inflorescence opposée à la feuille. Tous ceux

qui suivront le développement des grappes opposées aux

feuilles dans les crucifères, les ombellifères , les légumi-

neuses, et, eu général, dans toutes les plantes à feuilles

alternes, seront, je crois, convaincus que c'est ainsi que le

phénomène s'opère. Ils pourront mêmese rendre un compte

facile des détails du phénomène : ainsi l'on peut compren-

dre
,
par cette théorie

,
pourquoi la tige est souvent fléchie

en zigzag dans les espèces où les inflorescences sont oppo-

sées aux feuilles.

3.* Lorsque le fait qtie je viens d'indiquer a lieu dans le
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bas de la plante, le bourgeon axillaire et la tige ellc-inèrae,

n'étant ni l'un ui l'autre disposes à fleurir, il résulte seule-

ment du prompt accroissement du bourgeon, que la vraie

lige prend l'apparence d'une branche opposée à la feuille,

et si les deux productions ont un degré égal de dévelop-

pement, la tige est dite fourchue, ou quand le même phé-

nomène se répète souvent, dichotome.

l^^.° Lorsque le phénomène se passe vers le haut de la

plante, et que les deux productions ont à- peu-près une

égale force ou une égale disposition à fleurir; alors, selon

des circonstances souvent très-légères, les inflorescences

semblent ou terminales, ou opposées aux feuilles, et c'est

ce qui explique pourquoi dans les descriptions des divers

auteurs, on trouve si fréquemment ces deux expressions

prises l'une pour l'autre , surtout dans les familios que j'ai

citées.

} 1. Infloresccoce* ridicdef.

On dit que les fleurs sont radicales lorsqu'elles semblent

naître de la racine : mais ce terme ne doit être pris que

comme nn« simple métaphore; car les inflorescences ne

naissent jamais que de la tige , et le root de fleurs radicales

veut dire senlement qu'elles naissent prés de la racine. Le*

pédicelles chargés d'une seule fleur, ou les rameaux flo-

raux qui fil portent plusieurs, sont dits radicaux d.ms

quelques cas, savoir : tantc'it, quand la tige étant bien évi-

dente, ces pédoncules naissent aux aisselles inférieures

seulement, comme dans le vinca hcrbacea (1)7 tantôt,

quand la lige est tellement courte et à fleur de terrc,qu'clle

se distingue à-princ de la raciue, comme dans la mandra-

0} WtMut. CiRll Ixing. , f>l •;
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gore (2); alors les feuilles sont très-rapprochées du collet,

et les pédoncules naissent de leur aisselle ; tantôt
,
quand

la tige est tout-à-falt souterraine , alors les feuilles sont ré-

duites à l'état d'écaillés, soit charnues, soit scarieuses, et

les pédoncules qui naissent à leur aisselle sortent de la terre,

comme si la racine leur donnait naissance : c'est ce qu'on

voit dans les plantes bulbeuses ; tantôt enfin , la tige, quoi-

que assez longue , est cachée sous la terre ou sous l'eau , et

donne naissance à de vraies feuilles qui ont, comme à l'or-

dinaire, des pédoncules axillaires: c'est ce qui a lieu dans les

nénuphars, les utriculaires, etc. (3). Ainsi,, les diverses

fleurs , dites radicales , ne diffèrent pas des fleurs ordi-

naires, quant à leur origine anatomique.

§ 3. Inflorescences latérales on extra -aiillaires.

- On a coutume de'dire que les fleurs sont latérales, supra-

axillaires ou extra-axillaires, lorsqu'elles semblent naître

de la tige hors des aisselles des feuilles. Ce phénomène

paraît devoir se rapporter à deux classes : tantôt , comme

dans les solanum (4), c'est une véritable anomaUe de dé-

veloppement, analogue à celle qui rend leurs feuilles gé-

minées; tantôt c'est un simple cas de soudure; le pédon-

cule qui naît à l'aisselle est quelquefois collé intimement

avec la branche qui lui a donné naissance ; alors la fleur ou

les fleurs qu'il porte, semblent , selon la direction, naître

de la branche au point où la soudure se termine; on

trouve des exemples de ce phénomène dans diverses

familles ; mais nulle part il ne se présente sous une

{») Blackw. herb. , pi. 3Gf

(3) Hajn. Term. , pi. a6, f. 6.

(4) Ihià. bot. , pi. a8 , f. 3.
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apparence plus singulière qoe dans une petite section des

câpriers {capparides seriales, DC.
,
prod. i, pag. 347)»

oà les fleurs sont rangées trois, quatre ou cinq de suite en

série longitudinale au-dessus de la fleur (5) : c'est un épi

unilatéral collé à la branche.

} 4- Infloreiccnces pétioUirei.

On dit que les fleurs sont pétiolaires lorsqu'elles sem-

blent naître du pétiole de la feuille-, cette illusion a lieu

dans deux cas, savoir : pour' les pétioles des feuilles

simples, et poor ceux des feuilles composées.

Le premier est encore un cas de soudure en sens inverse

du précédent. Le pédoncule qui naît à l'aisselle de la feuille

se soude quelquefois avec le pétiole, et alors la fleur ou les

fleurs qu'ils porte semblent naître du pétiole au point où la

!ure cesse : c'est ce qui est trcs-visiblc dans le chail-

(<)), où les fleurs sont sur les mêmes branches, tantôt

évidemment axillaires ou pétiolaires, selon que le pédon*

cule est resté libre ou s'est collé au pétiole. C'est ce qu'on

remarque encore plus ou moins constamment dans ^\\x-

i\c\xti hibiscus, La soudure est, au contraire, constante

dans le (apura (^), par exemple, et dans quelques autres.

La position des fleurs des thesium (R) pourrait bien tenir

i une soudure du pédiccRe et de la feuille ou de son

pétiole.

Le second exemple de fleurs pétiolaires est celui des

fleurs qui naissent, dit-on, sur les pétioles communs des

feuilles ailées, comme, par exemple, dans plusieurs pkyl-

(5) Vojr. pi. 3ï,f. 4.

(6) DC. , Ann, mos. , 17, p. i53, pi. 1, f. 1.

(7) '*''^-. H- '

(8) H'yneTenn. bot. , pi. 'j6, f. .«.



4^8 ORGASES REPBODVCTKIBS.

lanthus. Ces fleurs naissent toujours à l'aisselle des organe?

qu'on appelle folioles, quand l'axe reçoit le nom de pétiole;

mais la réalité est que dans ces plantes, ce qu'on appelle

une feuille composée est un rameau à feuilles alternes, et

par-conséquent les fleurs sont axillaires comme k l'ordi-

naire : ce qui est remarquable dans ce genre de rameaux

(que M. Martius a heureusement désignés sous le nom de

rami pinnœformes)^ c'est que leur base est articulée sur

la tige; le jujubier m'avait, depuis bien des années, éclairé

sur la nature de ces branches qui imitent des feuilles

ailées; dès qu'on observe un vieux jujubier, on voit de

place en place des espèces de nœuds épais , d'où sortent

huit ou dix petites branches en faisceau ; chacune de ces

branches est simple , porte des feuilles alternes , et sou-

veut des fleurs à leur aisselle; à fautorane, une partie de

ces branches se désarticule et tombe; quelques-unes per-

sistent, et deviennent de véritables branches durables , et

qui ne sont plus susceptibles de se désarticuler. Il est

impossible, pour quiconque aura suivi la végétation du

jujubier, de ne pas reconnaître la vérité de ce que je viens

d'exposer, et j'en avais conclu qu'il devait en être de

même dans \esphyUanthus dits à feuilles pennées; la ma-

nière dont les décrit M. Martius qui les a observés vivans,

me prouve qu'il est arrivé au même résultat, et que par-

conséquent les prétendus pétioles florifères de ces plantes

sout des rameaux penniformes. L'observation àaphyUan-

thus cochinchinentis (g) vivant, a conûrraé pour moi

tous ces résultats : ce cas rentre donc dans la loi générale

des fleurs axillaires.

(9; DC, Plant, rar. du Jard. deGeoéve, pi. 3o , encore iucdilc
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J S. Inflorescences ^piphyllcs.

Les fleurs sont dites épiphylles ou raissant sur les

feuilles clans quatre cas. Le premier, qui rentre dans l'un

des précédens, est celui où le pédoncule se soude très-

intimement le lonj» du pétiole s'il existe, et de la nervure

moyenne de la feuille, de manière que les flôurs scniblenl

naître du limbe au point où la soudure vient à cesser: c'est

ce qui paraît avoir lieu dans \c polycardia (lo), où la sou-

• s'opère jusqu'au sommet de la nervure médiane;

s ces cas, si le pédoncule porte quelques bractées à

son sommet et h l'origine des fleurs, ces bractées semblent

naître du disque même de la feiu'llc.

Le second cas de feuilles dites épipliylli:s mérite encore

moins ce nom : c'est celui où les branches florales sont

larges, dilatées, Tertcs, et applaties en forme de feuilles;

c'est ce qu'on voit, par exemple, dans \esxjtnpfijlla (i i)

et les opuntia; mais il est si vrai que les corps qui portent

tes fleurs de ces plantes sont des branches et non des

feuilles, que quand on suit leur développement subséquent

,

on les voit se transformer graduellement en rameaux

cylindriques chargés eux-mêmes de branches, semblables

i ce que celles-là étaient primitivement.

Le ti-o'rsième cas est celui que présente le mora-a nor-

\thiana (12), dont on a dit que les fleurs naissaient du bord

i de la feuille; mais c'est encore uu exemple de la nécessite

de distinguer les formes primitives et modifiées : celle

morée a, comme toutes les autres, un pédoncule chargé

'i") Lam. ill. , pi. iSa.

r; Tiirp. Iron.
, pi. iC, f. 7. Mitb., Élrm., pi. w), i. 3.

lla^-n. 'lerm.
, pi. -jS, f. 5.

(n) Rciloute, Lili«c. , pi. 56.
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de fleurs ; mais ce pédoncule est cngaîné jusqu'à l'origine

des fleurs par une feuille pliée sur elle-même, et qui l'em-

brasse si étroitement, que les fleurs semblent en sortir.

Les zostera présentent de mcme une feuille pliée en long,

et les fleurs qui naissent d'un pédicule collé au fond de ce

pli de la feuille.

Le quatrième cas des fleurs dites épiphylles, est celui

Aesruscus, qui semblent devoir leur apparence à ce que les

feuilles naissent sur des rameaui: folii formes d'un genre

tout particulier; lorsqu'on suit en effet le développement

d'un jeune ruscus , on voit que les véritables feuilles sont,

comme dans les asperges, des écailles caduques et un peu

embrassantes, tandis que les organes-très-comprimés qui

naissent à leur aisselle, sont de vrais rameaux (i3) qui

sont destinés à porter des fleurs, et que les rameaux

à bois sont cylindriques comme la tige elle-même. Dans

quelques espèces de ruscus , comme le ruscus hypoglos-

sum, ce rameau foliiforme porte, outre les fleurs, une

véritable feuille florale, dont la présence confirme la nature

du rameau.

ARTICLE VI.

Des Pédicelles et des Pédoncules.

On a coutume de désigner, sous le nom spécial àepédi-

celle (pedicellus), le support immédiat de chaque fleur, et

de réserver ceux àepédicule ou èc pédoncule (pediculus,

pedunculus) pour toutes les ramiflcations quelconques de

l'axe ou rachis général. Il résulte évidemment des notions

contenues dans l'article précédent, que le pédicelle mérite

en effet d'être considéré comme un organe propre; mais

(i3) Voy. pi. 49,fig. I.
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que l'axe de la grappe et toutes les ramifications des in-

florcscenres composées, sauf les pédicelles, ne peuvent

être considérées que comme des branches florales. Cepen-

dant, pour me conformer à l'usage, et pour éviter des

périphrases, je me servirai des mots de pédicules et de

rachis dans le sens ordinaire. J'ai déjà expose ce qui tient

à la distribution générale de ces pédicelles, il me reste à

examiner ce qui est relatif à leurs formes , à leurs articu-

latious et à leur histoire.

Les pédicelles proprement dits sont toujours terminés

par une seule fleur, à-moins qu'il n'y ait soudure de deux

pédicelles, commc^daus plnsicurs chèvre-feuilles, et alors

un même pédicelle semble porter deux fleurs ou deux

fruits(i). Ces supports sont, en général, ou rigoureusement

cylindriques, ou un pen évasés en cône renversé sous l'ori-

gine de la Heur, ou légèrement comprimés. Leur longueur

est quelquefois très-considérable; on la décrit, soit relati-

vement à celle du calice ou de la fleur, soit en la compa-

rant aux dimensions de la bractée ou de la fenille, à l'ais-

scllc de laquelle le pédicelle prend naissance; lorsque

celui-ci est si court, qn'on ne peut distinguer nn inter-

valle notable entre l'aisselle et la fleur, on dit que celle-ci

est sessile, ou que le pédicule manque; mais on peut dire

qu'en réalité le pédicelle existe tou jours ,^ quoique quelque-

fois peu visible, et par-conséquent ce caractère est incer-

tain comme tous ceux qui tiennent au degré du développe-

ment : il arrive très-fréquemment que, dans les mêmes
espèces, souvent dans les mêmes grappes, soit en diverses

places, soit en divers âges, les pédicelles sont, on assez

'I) Tonrti. Io»t., pi. 37g.
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longs pour être distiucts, ou semblent toui-à-fait nuls. De

là vient l'incertitude pratique qu'on rencontre souvent

pour dire si une fleur est pédicellée ou sessiie , si elle est

en épi ou en grappe, etc.

Les pédicules présentent, en général, plus de diversités

de formes que les pédicellcs; car, indépendamment de

celles qui leur sont communes avec les pédicelles, il en

est plusieurs autres qui dépendent, soit du mode d'inflo-

rescence, soit de ce que nous confondons, sous le nom

de pédoncule, plusieurs degrés différens de ramifications.

En général, ils présentent une forme pins cylindrique

dans les inflorescences alongées en grappes ou en épis, et

ils tendent à se dilater au sommet dans les inflorescences

eu ombelles.

Parmi les premières, la principale différence que pré-

sentent les pédicules, c'est délre, ou réellement cylindri-

ques, ou plus ou moins comprimés j cette compression va,

dans quelques cas, au point de leur donner une forme

aplatie en lanière ou en languette, par exemple, dans

certains eugcnia et les eucalyptus.

Tantôt cette forme en lanière parait propre à l'espèce

sans qu'on puisse en déterminer la cause, tantôt elle pa-

raît due à la compression des organes voisins; ainsi, les

pédoncules qui sortent de plusieurs bulbes sont comprimés,

au-moins à leur base, par la pression des tuniques ; tantôt

la compression paraît due à ce que le pédoncule est bordé

d'une membrane foliacée : c'est ce qui semble avoir lieu

dans le mscus, et plus évidemment dans \urtica mem-

branacea. Dans ce cas, les fleurs naissent de la membrane

médiane qui représente le vrai pédicule; tantôt la compres-

sion est due à une espèce de dilatation ou d'expansion
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foliacée du pédoncule, comme dans le sylophyllo, expan-

sion analogue à ce qui a lieu dans les branches diles fas-

ciées, sur lesquelles je reviendrai dans la suite. Lorsque

les pédoncules sont fortement comprimés, les pédicelles

naissent d'ordinaire sur l'angle aigu et non sur les faces

planes : par exemple, dans le xylophylla, d'où résulte

que ces pédicelles sont rigoureusement alternes, et s'ils

sont rapprochés, on dit que les fleurs sont distiches.

Dans les inflorescences en ombelle ou en cime ombclli-

formc, les pédoncules tendent à se dilater au sommet, et

cette dilatation est eo rapport avec deux circonstances :

elle est d'autant plus grande que le nombre des fleurs qui

doivent trouver place sur le sommet est plus grand ; elle

est aussi d'autant plus grande, en général, que les fleurs

sont plus près d'être scssiles sur l'expansion horizontale

due à cette dilatation. Cette expansion porte le nom de

réceptacle des fleurs (rcceptaculum), ou réceptacle pro-

prement dit : quelques-uns loi ont donné les noms de

phoranthe OU de clinanthe.

Quand les fleurs sont peu nombreuses, comme dans les

inflorescences di ou tricholomes, ou quand les fleurs sont

mnoies de pédicelles bien distincts, comme dans la plu-

part des oml>elIifères, alors le réceptacle diffère si peu

des autres points de ramiflcations, qu'on n'a guère coutume

de lui donner ce nom ; mais dans ce cas comme dans ceux

oii il est le plus évident , le réceptacle ou le point commun

de départ des branches d'une ombelle, est une portion

plus ou moins dilatée, où se dépose, avant la fleuraison,

une certaine quantité de matières nutritives qui sert au

développement ultérieur des fleurs ou des fruits. Aussi

tous les réceptacles miilliflores sont-ils, en général, très-
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épais et très-charnus ; ce dépôt de nourriture qu'ils renfer-

meut pour les fleurs, les animaux et l'homme s'en emparent

souveut pour eux-mêmes; ainsi l'homme s'empare des

réceptacles du figuier, de l'articliaut, et de plusieurs autres

syngénèses, précisément par la même cause qui lui fait

choisir les titbercules ou les cotylédons charnus, parce

qu'il y trouve un dépôt de nourriture préparé par la végé-

tation : ainsi, un grand nombre d'insectes s'établissent

dans les réceptacles desjleurs en têle on en ombelle,

parce qu'ils y trouvent non-seulement un abri , mais sur-

tout une nourriture préparée; cette circonstance se re-,

marque même chez les ombeliifères. Quand les insectes les

attaquent (et les amateurs des herbiers savent que ce

n'est que trop fréquent), ils dirigent toujours lenrs atta-

ques sur le point de départ des rayons qui représente le

réceptacle, et qui renferme le dépôt de nourriture destiné

à la flcuraison.

Les réceptacles couverts de fleurs sessiles sont de cou-

leur blanchâtre, vu qu'ils sont étiolés par leur position à

Fabri de la lumière; avant la flcuraison ils sont en généra!

assez épais, et deviennent plus minces ou du-moins se

vident d'une partie notable de leur dépôt pendant la fleu-

raison ; aussi a-t-on soin de choisir ceux qu'on veut manger

avant que celle-ci soit effectuée. Ceux des chicoracées

se vident de fort bonne heure; ceux des cinarocéphales

restent plus long-temps charnus, mais finissent à la matu-

rité par n'offrir qu'un tissu semblable à une moelle vide :

l'inverse a lieu dans quelques-uns, tels que la figue, qui

devient charnue en approchant de la maturité. Il est peut- :

être digne de remarque, que dans toutes les plantes s sucs

laiteux, k réceptacle, au moment dé la flcuraison, est
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rempli d'un suc d'une autre nature: ainsi la figue, le ré-

ceptacle delà galaciite et de toutes les composées laiteuses,

sont reinpKes de ce suc avant la ilcuraison , et cessent

d'en recevoir on d'en former dès que cette époque corn»

mence.

Les réceptacles sont tantôt en cylindre ou cône alongé,

comme dans les capitules à fleurs en épi-, par exemple, les

dtpsacus, les eryngium; tantôt en cône court ou simple-

ment convexe, comme dans un grand nombre de syngé-

ncses ou de dipsacécs; tantôt planes ou même légèrement

concaves, comme dans la plupart des syngcncseset dans

les dontenia (t»). Quelquefois les bords même du rccep»

tacle se relèvent et recotivrent les fleurs, comme dans une

espèce de poche; on aperçoit déjà cetie tendance dans le

dontenia t elle est bien plus prononcée dans la figae (3),

on les l>ords du réceptacle 's'avancent de manière » enfer-

mer toutes les fleurs dans une espèce d'enveloppe à-peine

ouverte an sommet.

An moment de la maturité, les réceptacles subissent de»

changcmcns de forme qui facilitent ou déterminent la chute

des graines. Les réceptacles planes on convexrs devien-

nent bombés vers leur centre, et poussent ainsi les

graines en dehors : les réceptacles concaves s'onvrent

par la réflexion de leurs bords, comme on le voit dans la

figue livrée à elle-même, et mieux encore dans \'am/>ora.

Les pédoncules qui naissent d'une souche cachée sous

terre ou à fleur de terre , ont reçu le nom particulier de

hampe (scapus)-, ils ne diOcrcnt des rameaux ordinaires

qu'en ceci, qu'ils ne portent point de feuilles végétatives,

(i) Mitl>. , Elc'm , pi. 43. ( 8. Tiirp. Icon.
,

pi. ifi, (. 6.

(3) UiH. , f. 9, ikiJ. rt. 5.
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mais seulement des bractées ou feuilles (luralcs : ainsi U
hampe qui soutient la tète de fleurs de la pâquerette, ou

la fleur solitaire du cyclamen, ou 1 cpi du plantain , est en-

tièrement dépourvue de feuilles végétatives.

Les pédicelles et les pédicules sont souvent munis d'ar-

ticulations dont l'étude offre quelque intérêt, soit parce

qu'elles déterminent la chute des fruits , soit parce qu'elles

éclairentsur la vraie strucluredes organes de l'inflorescence.

Les pédicelles paraissent souvent articulés dans le mi-

lieu environ de leur longueur; mais il faut remarquer

que quand ce phénomène a lieu, soit près de la base ou

près du sommet, ou réellement au milieu , on observe, au-

dessous de l'articulation , deux petites bractées
,
qui servent

à indiquer que Ion doit considérer comme inflorescences

terminées on composées, les cas où se rencontrent de telles

articulations, et réserver le nom de pédicelle pour la par-

tie qui est au-dessus de l'articulation et qui tient à la fleur;

ce qui tend à confirmer cette opinion, c'est qu'il arrive,

dans un grand nombre de plantes (par exemple, plusieurs

myrtacées, légumineuses, etc.), que là où se trouve une telle

articulation , on voit fréquemment naître un second et un

troisième pédicelles, ce qui prouve que la partie inférieure

était un véritable pédicule, et non une partie du pédicelle.

On peut rencontrer de même, c'a et là, dans les inflores-

cences composées, des articulations en divers points dti

système; mais, ce qui est plus remarquable, c'est que

quelquefois la branche florale elle-même est articulée à sa

base ; c'est ce qu'on observe dans les épis ou les grappes

de plusieurs amentacées, et ce qui leur a fait donner le nom

particulier de chaton (amentnm), nom que par analogie

de forme on a quelquefois étendu aux épis ou grappes de
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quelques espèces de ces familles où l'articulation n'existe

pas. On retrouve celte articulation, et par - conséquent la

chute du sj'stème entier des fleurs ou des fruits, dans la

mûre, la figue, etc.

L étude de la végétation des pédicules et des pédicelles

fait partie de la physiologie plutôt que de l'organographie
;

je rae bornerai à faire remarquer ici :

!.• Qu'il est fréquent de les voir prendre des directions

différentes et déterminées, avant, pendant et après la

fleurnisoD : en général ils naissent dressés, et s'étalent k

mesure qu'ils avancent en âge. Mais diverses plantes pré-

sentent à cet égard des phénomènes très-curieux sous le

rapport physiologique.

••.• Ils changent aussi quelquefois de longueur, et s'a-

lungent en vieillissant dans une proportion très-prononcée.

3.* Ils changent encore quelquefois de consistance; ainsi,

celui de Xanacardium, qui porte la noix d'acajou , devient

assez charon après la fleuraisbn, pour avoir presque la

forme et la grandeur d'une poire (>{) ; celui de la figue est

assez pulpeux pour être considéré comme «in véritable

fruit. Au contraire, quelques-uns persistent et se des-

séchent après la flenraison, au point de prendre l'appa-

rence de vérit;ibles épines, comme on le voit dans le

iiwscmhryanthemum spinosunty Falynsum splnosum, etc.

/{•• Quelques pédicules, lorsque leurs fleurs viennent k

arorter, se transforment en filets alongés qu'on nomme

vrilles, cl dont nous parlerons au livre suivant.

5.* Quelques pédoncules , surtout parmi ceux qui

naissent près du collet, et qu'on appelle hampes (scapi),

(^) Tnrpin Icon.
,
pi. 3o, i. !) , ft.
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oUi tut uuc disposition à su tordre d'eux-mêmes en spirale

régulière, d'une manière analogue aux tiges volubiles, er

quelquefois plus prononcée encore; c'est ce qu'on observ

dans les hampes des cyclamens (5), et dans celles qui

portent les fleurs femelles des vallUneria (6) ; celles-ci

,

comme ou sait, s'alongent jusqu'à élever la fleur à la sur-

face de l'eau, en déroulant les plis de leur spirale, et k

resserrent après la fleuraison pour ramener le fruit mûrir

an fond de l'eau. Tout ce que nous avons dit des tiges

volubiles est applicable aux hampes volubiles.

ARTICLE VII.

Des Bractées.

Les bractées, en général, sont les feuilles à l'aisselle

desquelles naissent les branches florales ou leurs ramiflca-

lions, ou les pédicelles eux-mêmes; elles diffèrent des

feuilles ordinaires par la forme, la grandeur, la couleur, etc.,

on tout au-raoins, ce qui est plus constant, parce qu'elles

pe portent pas de vrais bourgeons à leur aisselle, la fleur

en remplissant pour ainsi dire le rôle.

Que les bradées ne soient que des feuilles modiCées par

leur position , c'est ce qu'il est peu nécessaire de chercher

à établir, vu que l'inspection la plus légère sur ces organes

suffit pour le démontrer. Cette opinion est surtout démon-

trée par les cas assez fréqucns oii les bractées se changent

en véritables feuilles; c'est ce qui arrive dans plusieurs

crucifères, dans les plantains (i), etc., etc.

Dans les inflorescences simples, telles que la grappe

(5) Mirb. ,pl. 29, f. 5.

(6) Micb. gén. , pî. 10. Mirb. , Elem., pi. 8, l. 1. B.

() Hopà. FI. «Dom. , pi. 10, f. I.
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d'une jacinthe, les pédicelies uaissent tous à l'aisscllc des

bractées, et, il n'y a point de difficulté pour distinguer et

nommer les organes; mais, dans les grappes composées,

iiy a autant d'ordres différcns de bradées qu'il y a de

degrés de ramifications; on leur donne à toutes le nom

commun de bractées, excepté dans un seul cas, celui où

les dernières ramifications d'une inflorescence composée

portent des pédicules terminés par un seul pédicclle, ou,

comme on dit vulgairement , lorsque les pédicelies sont

articulés dans leur longueur : alors les petites bractées qui

se trouvent k cette articulation, sont quelquefois désignées

sous le nom de bractéolea (2); cette distinction n'est pas

rigoureuse, mais elle est commode dans la pratique, pont

éviter de longues périphrases.

Les bractées sont, avons-nous dit, des feuilles modifiées

par la naissance des fleurs qui, en se dévelo|)pant à leur

aisselle, tirent à elles une grande partie de la sève, d'où

résulte qu'elles sont en général plus petites, moins décou-

pées, plus membraneuses que les feuilles de la plante;

souvent elles participent, ainsi que les pédicelies cnx-

raèracs, à la couleur de la fleur, comme on le voit dans

l'hortensia, dont ce qu'on appelle vulgairement la fleur est

' ntiellcracnt formé par des bractées colorées, dans le

.ï.;A/a sphndcm (3), lr$ mclampynim, etc. ; CCS derniers

offrent même cette double singularité, qnc les bractées co-

loréesysont plus grandes et plus découpées que les feuilles.

Lacoloralion des bractées n lieu d'autant plus facilement,

qu'elles sont plus voisines des fleurs. Lorsque les feuille*

de la plante sont composées , les bractées des ramiGcations

premières le sont quelquefois aussi, mais le plus souvent

{1) Ha^n. IVrm. bnt.
, pt. 3i, f. I (.

I; Bot. r^g., pi. 687.
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les bractées sout réduites à de simples écailles, qui semblent

le rudiment du pétiole.

Les bractées sont souvent triples ou trifides, et dans

ce cas , les deux latérales ou les deux lobes latéraux de la

bractée unique en apparence, sont les rudîmens des sti-

pules ; ainsi , dans les plantes où les stipules sont distinctes

du pétiole, on trouve souvent, soit à la base des branches

florales, soit à la base des pédicclles, trois bractées dis-

tinctes, dont les deux latérales sont les plus petites. Dans

les plantes où les stipules adhèrent au pétiole, on trouve

souvent des bractées à trois lobes : quelquefois les stipules i

conservent, dans cet état de bractées, un assez grand

développement , et la vraie feuille avorte en tout ou

partie; alors la bractée est remplacée par deux bractées

latérales et opposées, comme on le voit dans les clif-

fortia (4), etc. Ce phénomène rappelle ce qui se passe

dans les stipules du lathyrus aphaca.

Il est des plantes où la feuille florale, en se transfor-

mant en bractée , au-lieu de prendre l'apparence membra-

neuse ou foliacée, prend celle ou d'une pointe épineuse,

comme dans les barleria[o)f l'exoacan/Aa (6), ou d'une

petite vrille, comme dans quelques bauhinia, ou d'un

tubercule ou d'une glande.

Tant que les bractées sont, par la disposition même des

fleurs, assez écartées les unes des autres pour ne point for-

mer d'anneau ni d'enrcloppt; particulière, on leur laisse le

nom de bractées ; mais elles prennent une autre apparence

lorsque le rapprochement de l'orisine des pédicelles ou '

(4) DC. , note sur les cliffortia dans les Ann. des Se. naliir.

,

ToLI.pag. 44r-

(5) Lam. ill.
, pi. 5 J9.

(6) Ihid., pi. iQo.
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Jes pédoncules force les bractées à naître eu verlicilles

plus on moins rcj^uliers, comme on le voit dans les fleurs

ta ombelle, en corymbe ou en tète : alors on donne à

l'ensemble des bractées le nom d'involucre (involucrum)

,

et à chacune d'elles , les noms d'écaillé , ou de foliole , ou

de bractée.

Dans les plantes à ombelle, où le pédicule commun

n'est pas dilaté en réceptacle, les involucres sont en géné-

ral composés d'autant de bractées qu'il y a de rayons à

l'ombelle, et ces bractées sont distribuées sur un seul

rang. On donne, cnfrauçais, à ce genre d'involucre, le

nom de collerette, qui exprime très-bien son apparence,

mais qui n'a pas de correspondant dans la langue latine

de la botanique.

Dans les fleurs rapprochées en lélc serrée, le nombre

des folioles de l'involiicre est plus rarement déterminé
;

ces folioles forment autour des fleurs une enveloppe sur

lin ou plusieurs rangs qui les entoure si bien, qu'il semble

que tontes les fleurs d'une tête n'en forment qu'une seule,

dont riuvolucre semble éire le colice. C'est celte illusion

qui fit jadis donner, dans un grand nombre de cas, à ces

capitules serrés, le nom de fleur, cl à l'involucre, celui de

calice-, ensuite, pour diminuer l'errenr, on appela le capi-

tule fleur aggréfeée on composée, et l'involucre calice

commun-, enOn, dans ces derniers temps, on s'est plus

rap|)roché encore de la vérité : l'ensemble des fleurs porte

les noms de capitule, tête, calathidc, bti antKndium , et

l'involucre a rcru celui de périphoranthc , parce qu'il

entoure le réceptacle, ou, plus simplement et plus claire-

ment celai à'involucre.

I^s bractées qui composent les involucres peuvent

• on verlicillées sur un seul rang («/T/*p«a/M), ou sur

•%
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deux rangs (biseriates)^ ou sur plusieurs rangs (^plun

/•/a/ei). Lorsqu'elles sont sur deux rangs, et que l'extéri'

est sensiblement plus petit, on dit que l'involucre est ^

liculé, ou muni à sa base d'une sorte de petit calice :lorb

qu'elles sont sur plusieurs rangs, et que les plus extérieures

recouvrent la base des plus intérieures, et vont d'ordinaire

en diminuant de grandeur, on dit que l'involucre est cm-

briqué. Un mode singulier d'cmbrication se présente ai

dcntellement dans quelques œillets; leur fleur, dans l'étil

naturel, est munie à sa base de deax paires de feuilles ré-

duites à l'élat de bractées; mais quelquefois, au-lieu de

deux paires, on en trouve quinze ou vingt embriquées, de

manière à former un épi âlongé, et, dans ce cas, la fleur

avorte le plus souvent. Cette monstruosité a reçu dans les

jardins le nom de dianthus caryophyllus imbricatus (j).
•

Les pièces qui forment soit les collerettes, soit les invo-

lucres, surtout ceux à un seul rang, font tantôt parfaite-

ment libres entre elles, c'est le cas le plus fréquent; quel-

quefois sondées ensemble par leur bord, de manièrr

sembler une feuille unique; telles sont les collerettes de

plusieurs buplcvrum (8), et du sescli hippomarathrum ,

ou les involucres de Xothonna ou du nyctago (9). On a

coutume de donner très-inexactement à ces involucres

l'épithèfe de raonoi)hylles, qu'il faut remplacer par celle tlu

gahophylies , qui exprime leur vraie nature.

Quand les involiH:res renferment plusieurs fleurs, nu

ne peut avoir aucun doute sur leur nature; mais lorsqu'ils

n'eu renferment qu'une, il est souvent difficile d'affirmer

si l'enveloppe est un calice externe ou un involucre : cette

(7) Sims bot. mag. , pi. i6ï2.

[9) Lam. ill. , pi. 189, f. 1.

,!)' Iblil ,f\. io5.
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-iiité est surtout très-grauUe (juand les Tuliolcs sout

iouilécs ensemble, comme les sépales «les calices; ainsi,

]ans la bcllc-de-nuit, l'involucre a été trèshabituclleiucat

)ris pour un calice; on s'est assuré que c'est un iovolucre,

)arce que, dans plusieurs plantes de la même famille, cet

l'î reuferrae plusieurs fleurs, ce qui n'a jamais lieu pour

: li calice-, la même illusion a existé plus long-temps

;Dcore pour les euphorbes, où l'on a appelé l'involucre du

lom de calice, jusqu'à ce qu'on ait reconnu, que ce qu'on

'ait une fleur unique était réellement un assemblage de

> fleurs en tête. On sait de même maintenant que

'enveloppe épineuse des châtaignes, la cupule du gland

)u de la noisette, sont des involucres et non des calices.

La question est plus délicate dans les malvacécs qui por-

lent fréquemment en-dchnrs de lenr calice una rangée de

folioles disposées en verticille; les uns les nomment calice

rxierne, parce qu'r !' -ncni naissance de la base du

:alice; il en est qui 'iisidérécs comme les rcpré-

lenlans des stipules des feuilles caliciuales -, quelques uns

voient des involucres uniflores, en se fondant sur

^.'ularité de leur présence, de leur nombre, de leur

'<n, et de leur fomic, qui parait indiquer qu ils font

I partie des organes de l'ioflorcsccnce que de la fleur

:it dite : la question sera résolue aQirinaliverocnl

dernière opinion, si l'on vient à trouver qacl-

>cée qui porte plus d'une fletirdanscc tégiifltcnt

L'Xtcrno.

Lrs Iiracti-es qui naissent à la base de» oinlicllnles ou

[xnbellcs pariicllrs, forment ce qu'on nowfnel'invoIuce/U-

ou la collerette partietie, ou Vinvolucre propre, l'cnscmlilo

de celles qui naissent à la base des pédoncules ou de l'om*
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belle générale
,
prend le nom d'invo.'ucre ou de collerette

générale; quoiqu'on ait borné la noraenclature à ces deux
degrés, qui sont les plus fréquens, il peut s'en présenter

un plus grand nombre, comme où le voit dans les eu-

phorbes
,
et alors il j- a encore dans le langage boUniquc

quelque ambiguïté pour distinguer ces divers degrés d'in-

volucre. De même dans les fleurs en tête, on trouve sou- ',

vent une ou plusieurs fleurs réunies dans une première

enveloppe, c'est l'involucelle : par exemple, dans Xechi-

nops, l'involucelle est uniflore à plusieurs folioles embri*

quées, et dans le lagascaÇio), il est aussi uniflore, mais à

folioles soudées. Ces involucelles sont, dans les exemples

que j'ai choisis, réunis en une tête serrée, laquelle est

elle-même entourée d'un involucre auquel ondonnç le nom
d'involucre général ou d'involucre proprement dit, et ces

involucres eux-mêmes sont encore quelquefois réunis par

des involucres plus extérieurs ; il y a en général peu de

précision dans la manière dont on désigne et dont on

compare entre elles toutes ces parties, et il en est souvent

résulté de graves erreurs de descriptions.

Dans un grand nombre de fleurs en tête, on trouve,

outre les écailles de l'involucre, d'autres bractées situées

entre les fleurs, et naissant du réceptacle-, les folioles de

l'involucre sont analogues aux bractées qui naissent daus

le bas des grappes composées; les écailles du réceptacle

représentent les bractées propres de chaque fleur, ou les

bractéoles; et ce qui, entr'autres circonstances, tend à

prouver l'analogie de ces organes, c'est que ces écailles

sont toujours situées du côté extérieur de chaque fleur,

»' .m .11
I

I
II . .11..

(lo) Desv., Joarrt. )>ot. , v t, p. 33 cl 3 jg, arec une planche.
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ce fjui correspond au côté inférieur des grappes, et que,

par-conséquent, leur position est la même que celle des

bracléolcs. Quand on suit avec soin les dr'-gradations de

forme des folioles de l'involucre aux écailles du réceptacle,

on ne peut douter de l'identité de ces organes. Comme
elles sont situées entre des fleurs fort serrées, il arrive

souvent que ces écailles avorlcut, ou qu'elles sont réduites

à un état tout-à-fait scarieux, et à de fort petites dimen-

sions , ou enfin qu'elle se soudent, soit entre elles, soit avec

la fleur. Lorsqu'elles se soudent entre elles par les bords,

il en résulte' que chaque fleur semble comme enchâssée

dans une petite loge : c'est ce qu'on voit très-bien dans le

syncarpAa{\iyy lorsqu'elles enveloppent le calice et se

soudent avec lui , elles semblent faire partie de la fleur,

comme on le voit dans le scolym us angicpermus ( i a) : mais

quand les deux phénomènes ont lieu à-la-fois, alors toute la

tête des fleurs ne fait plus qu'un seul corps creusé en appa*

rence de fossettes séminiféres, et sa structure ne peut se

démêler que par une analogie trés-délicate: c'est ce qu'on

voit dans le gundelia ( 1 3) et Xopercularia ( 1 4).

Lorsque les pièces d'un iovolucre sont larges et engaî*

nantes à leur base, oo donne a l'involucre le nom de

spathe (i 5), et aux pièces qui le composent , le nom im-

propre de valves. Cette organisation ne se rencontre que

dans les monocotylédones , et lorsqu'on la mentionne dans

(itj DC. , Ann. ma», rt Choix de Mc'm. , pi. i, t. 3i.

(la) G«rt. frncl. . pi. iS^.

(i3) Lam. ill. , pi. -jin.

(4) i«M. , Ann. mu*., 4> pi. T>, ;.
(iS) \oj. Hopkirk FI. «nnm. , pi. 5, ijiii tepr«'*<nU le talla

paltuttii variant , à ipatli* anivaUr et biraWr.
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les dicotylédones, c'est comme si l'on disait invoincre qui

a la forme ou l'apparence des spalhes. Dans les vrais

spalhes, il y a tantôt une , tantôt deux valves (16); mais,

dans ce dernier cas, les valves ne sont jamais opposées;

elles sont alternes, et l'inférieure, qui est la plus grande,

embrasse par sa base la supérieure. Cette organisation se

retrouve dans toutes les inflorescences composées de

monocofylédones. Les petites bractées situées à la base d«

péaicellesqui naissent des spathes, portent le nom de spa-

/Ac//fj.La distinction de ces organes n'est guère plus rigou-

reusement établie que celle des bractées et des bractéoles»

des involucres et des involucelles.

Parmi les spalhes eux-mêmes, on a encore distingué,

sous le nom de glumes (17), celles qui ont une consistance

plus scarieuse et plus sèche; elles sont propres à la vaste

famille des graminées. Dans ce sens , les glomes qui nais-

sent à la base des épillets des gramens, sont les analogues

des spathes ou des involucres; celles qu'on trouve autour

de chaque fleur, et qu'on nomvae glamelles^ sont, selon

les uns, analogues aux involucelles ou aux spathelies, et,

selon les autres, aux vrais téguraens de la fleur. L'opinion

des premiers se fonde, 1.0 sur l'analogie aveclescypéra-

cées, où l'ccaille est évidemment une bractée; 1.' sur ce

que la glumelie extérieure est toujours située un peu au-

dessous de l'intérieure, d'où résulte que ces valves ne

sont pas verticillées, comme les véritables tégumens flo-

raux, mais alternes, comme les feuilles des graminées.

Ces motifs me paraissent puissans en faveur de celte opi-

(16) Mirb.,Élém. ,pl. a8,f.8. Turp. Iron.
, pi. i4,f.«e. Uajn.

Term., pi. aS.f 4-

(1-' Tiirp. Icon.,pl. i j, f. 4 ;
pi- '7. J^- 4-
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iiiou, dans laquelle on regarderait les lodicules comme les

riidirnens du périgone.

M. Lesiiboudois (18) a voulu corroborer cetic théorie

d'un troisième argument, savoir : du nombre quaternaire

qu'il admet, sans dire ses motifs, dans les glumellcs ; mais

il me semble évident, avec M. R. Brown, que les glumcs

et glumelles présentent le nombre ternaire propre aux

monocolylédones , l'extérieure étant d'une seule pièce,

et l'intérieure dç deux pièces soudées. Cette discus-

sion serait ici déplacée, et je me borne à faire remarcjucr

les rapports qui existent entre les spatbes et les glumes.

On trouve quelquefois dans les aroïdes et les palmiers

lies spatbes très-grands (19), «t composés d'une seule

feuille engainante : organisation possible dans les mono-^

cotylédones où les feuilles sont essentiellement alternes,

mais qui ne pourrait avoir lieu dans les involucres des dico-

tylédones, dont les pièces sont essentiellement opposées

ou verticillées.

Les bradées se rapprocbcnt plus ou moins des sépales

ou pièces du calice, soit lorsqu'elles sont colorées, soit

lorsqu'elles sont verticillées, et la Iraosilioo des organes de

la végétation à ceux de la fleuraisou se trouve ainsi telle*

lement graduée, que plus on i'éludie, plus ou arrive à

comprendre cette unité de composition qui fait ia bote de

l'organographic philosophique. G:t aperçu deviendra plus

clair par l'cxaDu-n de la structure de ia fleur cUe-raéroe,

qui fera l'objet du chapitre suivant.

(18) Lmtil), Bouin. ^Xim , (>. i8i. Moui. tur la plu» inl. dr»

cntd. de* Grsm. Lillr , i8i3.

(19) Mirt). , Élrm., pi. a8, f. lo. A. T«rp. icoo.,pl. l4>f>^

llaiyii. Terin., pi. 35, f. 8. <i.
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CHAPITRE II.

De la structure de la Fleur des Plantes

phanérogames.

ARTICLE I-

Généralités,

Xja fleur, considérée sous le rapport physiologique (i)

,

est l'appareil des organes qui opèrent la fécondation

sexuelle, et de ceux qui leur servent d'euveloppes immé-

diates. Considérée sous le rapport organograpbique, nous

verrons qu'elle est l'assemblage de plusieurs (ordinaire-

ment quatre) verticiiles de feuilles, diversement transfor-

mées, et situées en forme de bourgeon à l'extrémité d'un

rameau appelé pédicelle. Nous nous occuperons essentiel-

lement, dans ce chapitre, de la fleur sous le rapport oi^a-

nographique, et nous développerons par-conséquent cette

seconde définition, en supposant la vérité de la première

comme admise : celle-ci sera l'objet d'une discussion impor-

tante dans la physiologie.

Les organes qui opèrent la fécondation, sont : les organes

femelles ou \es pistils qui renferment les œufs; les organes

mâles ou les étamines qui fécondent ceux-ci. Les enveloppes

immédiates sont la corolle, qui est de nature analogue aux

organes génitaux , le calice, qui sert de tégument externe,

(i; DC. , FI. fr , éd. 3, ï. I, p. 117.
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et est Je naiurc foliacée; à ces quatre organes, il faut

joindre, au-moins pour la clarté, le torus qui sert de base

cocninune à la corolle et aux élamines, et \axe qui est le

prolongement du pédicelle. Ces six parties prennent nais-

sance de la sommité du pédicelle , et constituent tous les

organes essentiels de la fleuraison. Tout ce qui se trouve

cn-debors du calice fait partie de l'appareil des bractées

ou des involucres que j'ai déjà mentionnés; et ce qu'on

rencontre dans l'intérieur des fleurs, et qui ne fait pas

partie de ces six organes, se réduit à quelques glandes

nectarifcres qui ne paraissent pas essentielles à la 'flett-

raison.

Nous allons d'abord décrire chacune de ces parties dans

l'état le plus simple et le moins compliqué possible, et Cn

joignant seulement à la description de chacune d'elles les

cohérences (2) qu'elles contractent. Nous examinerons

ensuite les modifications que chacune d'elles présente, soit

dans ses adhérences, soit dans ses avortemens, soit dans

SCS rapports avec les organes voisins, et nous tcrdaioe-

rons par quelques considérations sur l'ensemble de la

structure des fleurs.

ARTICLE II.

Du Calice ou des Sépalet.

Le calice{^ calyx) est l'enveloppe extérieure, ordinaire-

'^
'

1 ce, qu'on remarque duns presque toutes les fleurs

^ ioncs complètes, et qui forme l'enveloppe uni-

(a) Par analogie ntc le lan|;age <le U pbjtiqa*, j'appelle cohm-

rrncf , le» loudurcs de* urganc» Je tatma nature , «l atlhtrencei,

< elles (les organe* diifércn» j ain»i lc« acpalr.» toude'f* colr'ciis

hiiiil tohcrtns : iiniide<i à l'ovaire, lit aont milunnt.
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que dans plusieurs de celles qui sont iDComplettes. 11 est

formé de pièces qui sont disposées en verticilles sur un

ou deux rangs, et qui portent le nom de sépales (sepala).

Les iépales sont évidemment des organes très-analogues

à la nature des feuilles , et l'on pourrait dire, avec quelque

raison, que ce sont des bractées qui existent constam-

ment, et qui font partie intégrante de la fleur. L'identité

de nature des sépales, des bractées et des feuilles, se dé-

duit des faits suivans : i.* leur anatomie interne offre des

vaisseaux et des trachées comme les feuilles, et leur tissu

offre le plus souvent une graude analogie dans la distri-

bution des fibres. a."> Leur surface, comme celle des

feuilles, offre des stomates, le plus souvent distribués de

la racme manière dans les mêmes plantes. 3.° Lorsque les

sépales ont des glandes ou des poils, ces organes sont

semblables par leur nature, leur forme ou leur position à

ceux des feuilles. 4* Les sépales sont presque tonjours

de cotilcur verte, comme les feuilles, et doués comme

elles;de la faculté, soit de s'étioler à l'obscurité, soit de

décomposer le gaz acide carbonique, et d'exhaler du gaz

oxigène lorsqu'on les met sous l'eau au soleil. 5.* Enfin , les

sépales prennent, dans plusieurs circonstances acciden-

telles, un développement extraordinaire, et alors ils res-

semblent absolument aux vraies feuilles, comme on le voit

fréquemmeut dans les rosiers, par exemple (t). On peut

donc regarder les sépales comme étant de nature foliacée,

et l'on pourrait dire que ce sont des espèces de feuille's

florales qui, p.ir leur position même, prennent des formes

partictilières , et servent de tégument extérieur à la fleur.

(i) V. pi. 33, i.c.
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Les sépales soat comme les feuilles, tantôt articulés

sur leur base, et alors ils se détachent et toaibcnt d'eux-

mêmes, ou au commencement de ia fleuraisoa, connue

dans les pavots (2), ou vers la fin de la fleuraison, comme
dans les renoncules; tantôt ils sont contiinis ou adhérens

par leur base, et dlor« iis ne lombenL point, et sont dits

penistans. Mais alors, oa ils se dessècbcnt après h fleu-

raison, et on les dit marcesccns^ comme dans le genêt à

balai, ou ils deviennent charnus, comme dans certaines

ficoîde», ou ils grandissent en restant foliacés, et on

les dit accretcens, comme dans l'alkékienge (3). Quelques

calices présentent un mode decbute assez singulier, savoir:

que leursparties&npéricures restent closes ou soudées entre

elles après la fleuraisoa , et que le tube se coupe en travers

par une rupture, soit près de la base, soit vits l'origiuc

des lobes : c'est par ce mécanisme que se forment les ca-

lices eu capucLoD des eucalyptus ( c'est par un procède

analogue que le calice de la scuttÙaria galericulata (4) ae

roujHî en travers vers sa base, au moment de la maturité

(li's graines.

Lorsque les sépalessont articulés sur leur base, ils ne sont

jamais soudés easeioble , «t par-conséquent sont constam-

ment distincts. Lors, au contraire, qu'ils sont continusavec

la tige, ils se présentent sous deux étals, tantôt libres entre

eux, tantôt soudés ensead>l( sur leurs bords porunc espèce

Hn r-onrliir- r • - '! ,rée avant l'cpoqne où ils sont

^ ''"'•'''
' >ccca$,OflrecoBaaitfaciIcmeut,

d.mslc plus grand nombre des espèces, l'existence dea

(t) n»rnc 'l'erm. hoi. , toI. Il , frontùp. f. il ,1.

IrnnnRT., pi. i\, t. S.

< , RiiU. |>bil. ianv. tSta. OpaMS. ImH. 7 , y. ^;
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sépales parliels, soit par la disposition des nervares, soit

parce que la soudure n'est presque jamais assez complète

pour qu'une partie du sépale ne reste pas libre vers son

sommet, ce qui forme les lobes des calices à sépales

soudés.

Les calices à «sépales libres entre eux sont dits polysé-

palef^ et lorsqu'on veut désigner à-la-fois le nombre et la

liberté des sépales, on dit bi-, tri-, tetra-, etc., sépales.

Les calices à sépales soudés entre eux se nomment
gamosépales^ OU improprement monosépales, parce qu'au

moyen de leurs soudures, ils semblent ne former qu'un

seul corps. Si les sépales ne sont soudés entre eux que par

leur base, on désigne leurs parties libres sous le nom de

/jar////on5,et lecalice lui-même est dit W-, tri-, quadri-

partite; si la soudure va jusque près du milieu, les parties

libres se nouMnent divisions^ et le calice lui-même est dit

,

bi-, tri-, quadrifide; si la soudure va près du sommet,

les parties libres se nonïment denu^ et le calice est dit à

deux, trois , qaatre , etc., dents; si la soudure atteint le

sommet^ le calice est dit entier; si les sépales sont inéga-

lement spndés entre eux, il peut en résulter, entre autres

combinaisons, les deux suivantes : i.'deux ou trois sé-

pales peuvent se souder ensemble d'un côté, et il reste de

l'autre côté, soit un sépale unique moins longuement 1
soudé, soit deux ou trois sépales soudés de leur côté , au-

delà du point qui les lie aux précédens : on donne alors le

nom de lèvres à ces espèces de faisceaux de sépales, et l'on

dit que le calice esta deux lèvres, lorsqu'il y a, comme c'est

uncasfréqunt, deux sépales soudés en une lèvre supé-

rieure, et trois en une lèvre inférieure; par extension, on dit

d'im calice qu'il est à une lèvre quand tous les sépales sont
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sondés ensemble, et dcjetés d'un côté, parce que du côté

opposé, la soudure n'a eu lieu que d'une manière très-

incomplète. Enfin, il est quelques cas rares où les sépales

sont tellement soudés par leurs sommets, qu'ils ne peu-

vent se séparer, et que le calice ne peut s'ouvrir que par,

la rupture de sa base : c'est ce qui a lieu dans les eucalyp-

tus (5), où le calice se rompt en travers près de la base

da limbe, et se détache en forme de capuchon. Pendant

long-temps, on a considéré le calice comme un orj^ane uni-

que qui était découpé, sans pouvoir se rendre raison de ces

prétendues découpures; sa structure était alors presque

inintelligible, et malheureusement, c'est à cette époque

que les termes par lesquels on désigne ses modifications

ont été établis. Je ne propose pas de les changer dans la

crainte d'une trop grande confusion ; mais il importe de

savoir une fois pour toutes, que tout ce qu'on dit des dé-

coupures des calices doit s'entendre de sépales diversement

soudés ensemble.

L'emploi du calice est trés'évidemment de servir d'en-

veloppe et de protection aux autres organes floraux

,

pendant la fleuraison, et quelquefois au jeune fruit lorsqu'il

est persistant. 11 est probable que, vu la nature encore

foliacée de cet organe, il sert aussi k élaborer les sucs

destinés, soit à la fleur, soit au jeune fruit.

ARTICLE in.

De la Corolle ou des Pétales,

La coro//e ( corolla) est l'enreloppe intérieure plus ou

moins colorée
,
qu'on remarque dans le plus grand nombre

des fleurs de plantes dicotylédones, mai» qui manque tout-

(5) Turp. Icnnogr.
,
pi. ji, f. i, a, 3.
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à-fait (laus plusieurs d'entre elles. Elle est formée de pièces

disposées sur un ou plusieurs rangs verticillés , et qui por-

tent le nom de pétales
(
petala ).

Les pétales sont de nature plus dilTérente des feuilles

que le calice, et très-semblable (comme nous le Ter-

rons) aux étamines ; ils n'ont ordinairement ni stomates,

ni trachées; ils sont colorés de toutes sortes de couleurs,

sauf le vert; et même quand ils sont verdàtres, ils ne

paraissent point devoir cette couleur à une cause analogue

à celle des feuilles, car ils ne sont pas susceptibles d'étio-

lement. Ils ne dégagent pas de gaz oxigcne an soleil , et

tendent au contraire à diminuer l'oxigène libre de l'air en

formant de l'acide carbonique; ils exhalent souvent des

odeurs très-difTérentes de celles des feuilles, et ces odeurs,

lorsqu'elles sont concentrées, agissent d'une manière par-

ticulière sur le système nerveux de l'espèce humaine.

Eilin, lorsqu'ils portent des glandes ou des poils, ces

organes sont très-difTérens de ceux des parties foliacées.

Tous ces divers caractères des pétales se retrouvent

dans les ét&mines et 'le torus , et nous serviront dans la

suite à prouver l'identité de nature de ces organes. Pour

le moment, je Considère les pétales isolés des deux autres,

tels qu'ils te présentent au premier aperçu.

Les pétales sont presque toujours articulés sur \é tonis

,

et par-conséquent tombons} souvent même ils tombent

de très-bonne heure , c'est-à-dire , avant la fécondation, et

alors on les dit caducs ; quelquefois ils sont continus ou

adhérens, et alors ils sont dits persistons, par exemple,

dans les campanules.

Lorsque les pétales sont complètement distincts les

uns des autres ju.sqa'à leur base, la corolle est ditepoly-

péta/e, on si l'on veut cxpiiioer îe nombre des pétales
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di-jtri-, tctrapétalc, Qiiaodles pétales sont plus ou moins

sondés ensemble, ont dit le plus souvent, mais d'une

manière impropre, qne la corolle est /nonop^ra^, terme

auquel je substitue celui de gamopécale , qui signifie à

pétales soudes. Cette soudure se voit en effet par la dis-

tribution des vaisseaux dans le plus grand nombre de cas;

elle se reconnaît encore plus clairement dans quelques

plantes, telles que le rhodora canade/tsis (^i) , le carfi'

panula médium (a), ou \tphlox amœna (3), chez lesquels

on trouve souvent tous les degrés de soudures possibles qui

>e rencontrent, soit dans les fleurs du même individu,

soit dans les pétales de la même fleur. Elle se conjecture

par analogie dans toutes les corolles, avec un degré de

vraisemblance qui atteint la certitude morale. Il arrive

dans les composées que les cinq pétales soudés en tube

offrent, dans certaines fleurs, une fissure latérale assez

profonde pour que la corolle, au-lieu de paraître tubu-

lense
,

présente la forme de languette. Ce phénomène

eat constant dans les chicoraoées, où quelques savans in-

génieux l'attribuent ï la présence des glandes qui soudent

ensemble les lobes par le sommet. Dans les autres compo-

sées, il n'a lieu que dans les fleurs marginales des capi-

tules-, mais ici même, on reconnaît la nature originelle dM
fleurons ligules, en ce qu'il leur arrive quelquefois de gar'

der leur forme tubuleuse. Ainsi, j'ai observé dans les

jardins tmc monstruosité accidentelle du tagetot erecla,

où les demi-fleurons étaient transformés en fleurons lubu-

leux plus grands que ceux dimdisque.

Le degré de la cohérence des pétales s'exprime par les

(i; V\. 4a,f. ï. «, i, c.

(i) IM., f. I *i i'

(3) Ibid. , f. 5. a—,1.
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mêmes termes déjà expliqués pour le calice; ainsi l'on dit

d'une corolle qu'elle est partite quand les pétales sont son-

dés par leur base
;
fendue ou divisée quand ils sont son-

dés jusqu'au milieu ; dentée quand la soudure Ta très-près

du sommet; entière quand la soudure est complète.

Les pétales présentent plus fréquemment que les sépales

des cohérences naturelles par leurs parties supérieures

,

en restant libres par la base : c'est ce qu'on voit dans les

deux pétales soudés par le sommet, qui forment la carène

des papilionacées, ou mieux encore dans la soudure des

cinq pétales de la vigne ordinaire, qui a lieu par leurs som-

mets, tandis que leurs bases sont distinctes. Ils sont même

quelquefois soudés par leur base et par leur sommet ; les

parties mojennes restent libres, comme on le remarque

dans quelques /»Aj'/ei/wia (4).

Les pétales naissent dans le plus grand nombre des cas

sur un seul rang, en nombre égal à celui des sépales, et

situés entre chacun d'eux; lorsqu'ils sont sur deux rangs,

le rang extérieur est entre les sépales , et le rang intérieur

qui alterne avec le premier, a ses pétales placés devant

les sépales; quand le nombre des rangées est de plus de

deux , la troisième a ses pétales placés devant ceux de la

première, la quatrième devant ceux de la seconde, etc.

Parmi les exceptions à ces lois, on doit surtout mention-

ner les cas peu nombreux où les pétales naissent devant

les sépales , comme dans les berbéridées.

Chaque pétale, considéré dans sa structure, présente

quelquefois, comme les fe^jUes, une espèce de support

formé par la réunion en un filet étroit de tous les faisceaux

qui doivent s'épnouir pour former lelimbedu pétale; cette

(4) Schkubr handb., pi. Sg, f. a.J>.
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sorte de pétiole du pétale porte le nom d'on^/e/(ungnis),et

la portion dilatée du pétale, celui de lame ou de limhe. Il

ya à proportion moins de pétales munis d'onglet ou on-

guiculés, cju'il n'y a de feuilles pétiolées. Les faisceaux par-

tiels de vaisseaux qui naissent du sommet de l'onglet , et

s'épanouissent dans le limbe, sont, en général, moins

marqués, moins épais et moins réguliers que les nervures

des feuilles -, on pourrait leur ^pliquer les mêmes termes

de pcnnincrvcs
,
palminerves

, etc.; mais il est rare qu'on

ait besoin de les décrire. Les corolles des composées pré-

sentent, relativement à leur nervation, une disposition

qui leur est ])ropre, savoir : que chaque pétale, au-lieu

d'offrir, comme à l'ordinaire , une nervure moyenne , est

muni sur ses deux bords, et jusqu'au sommet, d'une ner-

vure très sensible, d'où résulte que dans le tube de la co-

rolle où les pétales sont soudes, on voit cinq grosses ner-

vures qui aboutissent chacune à un des sinus, et qui sont

formées par la réunion des deux nervures marginales.

Lorsque les pétales sont libres entre eux , et qu'ils

sont munis d'onglets comme dans l'o-illet, ceux-ci «ont

ordinairement droits, rapprochés, et forment par \k

one espèce de tube i cinq fentes. Si, an contraire, ils

sont soudés comme dans le tabac (5), lenr réunion forme

nn véritable tube entier; et les limbes do ces pétales,

soudés par les onglets, peuvent être entre eux, ou

tout-à-fait libres^ ou à demisoudés, ou soudés jusqu'au

sommet.

L'entrée du tube porte le nom Ac gorge ( faux) : on y re-

marque souvent de petits appendices pétaloïlcs, qni ont

(S) Turp. IcoDo^. , pL Ài, (. iS.
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reçu le uom diccailtes ou d'appendices lorsqu'ils sont libres

entre eux, et qu'on nomme co«ro«/ie (5) , soit lorsqu'ils

sont soudés ensemble, soit lorsqu'on veut les désigner col-

lectivement. Toutes les formes connues des corolles régu-

lières, polvpétales ou gamopétales, rentrent dans ces prin-

cipes avec une telle facilité
,
qu'il suffira de jeter les yeux

sur rénumération des termes exposés dans U glossolo-

gie (6) pour les comprendre sous le rapport de leur

structure anatomique.

L'usage de la corolle est évidemment de servir de protec-

tion aux organes sexuels, surtout avant leur développe-

ment complet. Sa fugacité et sa nature trèséloignée de la

nature foliacée , uc permettent guère de loi assigner

d'usages relatifs à la nutrition.

ARTICLE IV.

Des Etamines.

Les etamines (stamina ) ou les organes mâles des végé-

taux naissent du torus, et sont placées sur un ou plusieurs

rangs ou verticilles entre les pétales et le pistil. M. Rœper

a proposé de donner à l'ensemble des etamines le nom

^androcée (andrœceura), pour avoir un terme collectif

analogue à ce que sont ceux de corolle relativement aux

pétales, de calice relativement aux sépales, et de pistil

relativement aux carpelles.

Le nombre des etamines est très-variable dansJes di-

vers genres de plantes , depuis deux jusqu'à une centaine ;

mais on n'en trouve une seule que par l'avorteraent de

(5) PI- 44, f. <•• Hayne Term. bot.
,
pi. 11 , f. i. d.

(6) 'Ihéor. élcm , cM. î, p. îSg cl jnÏT.
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celle ou celles qui foraiaienl avec elle le vcrlicille régulier.

Lorsque les clamines sont disposées sur un seul rang,

leur nombre est ordinairement égal à celui des pétales ou

des sépales, et elles naissent , ou bien devant les sépales et

entre les pétales, ou bien, ce qui est plus rare, entre les

sépales ou devant les pétales. On trouve quelquefois plu-

sieurs tiamines qui naissent sur un seul rang devant cha-

que sépale , et alors le nombre total est le produit du

nombre des sépales multiplié par celui des étamines placées

devant chacun d'eux.

Lorsque les étamincs sont disposées sur deux rangs

circulaires, il y en a presque toujours un devant chaque

sépale , un devant chaque pétale , et le nombre total est

double de chacun de ces deux organes. Quelquefois, lors

même que les pétales manquent, on trouve les étammes

situées alternativement devant et entre chaque sépale; s'il

y a plus de deux rangs, le troisième est situé devant le pre-

mier, le quatrième devant le second , de sorte que le nom-

bre total des élamines d'une fleur réguhére est le produit

da nombre des rangées d'étemines multiplié par celui

d'une des rangées, lequel est en rapport (ordinairement

li'galité) avec le nombre des pétales ou des sépales.

Dans ce sens, il n'y a jamais, à vrai dire, nombre indé-

terminé d'étamines; mais plus le nombre est grand, plus il

' a de chances d'avortcmens ou de multiplications acciden-

lies, et plus on a négligé de compter exactement; on a

pris de là Thabilude de dire que le nombre est indéterminé

quand il pa^sc une vingtaine.

Chaque niamiuc est composée d'un fliet et d'une anthère.

Lefilet (filamcntum) est un corps qui nail du lorus, qui

,1 une forme lanlAt cylindrique, tantôt en alêne, c'esi-i-dire

r
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en prisme grêle , et très-alongé, tantôt comprimé enferme

de lame, plus rarement épanoui vers son sommet en une

espèce d écaille ou de capuchon , comme dans le borrago

/aj://7ora(i). 11 est,comme nous l'avons dit, de consistance

très-analogue aux pétales , et surtout à l'onglet des pétales.

11 est coloré comme eux, porte les mêmes genres de poils

et de glandes, est dépourvu de stomates et de tra-

chées , etc. La longueur des filets semble uniquement dé-

terminée par la nécessité de soutenir I anthère à une hau-

teur sufTisante pour qu'elle soit placée dans ane position

favorable relativement au stigmate sur lequel l'anthère doit

lancer ou laisser cheoir la poussière qu'elle renferme.

Ainsi, dans le plus grand nombre de cas, le filet est de la

longueur nécessaire pour que lanlhère soit àpeu-prcs à

la hauteur du stigmate ou un peu au-dessus; mais souvent

,

dans les fleurs pendantes, le filet est plus court, et l'an-

thère se trouve au-dessus du stigmate. Cette loi est sou-

vent modifiée par les torsions ou mouvemens particuliers

de certaines fleurs. Le filet ne servant que de support à

l'anthère peut donc être très-long ou très-court -, dans ce

dernier cas, il est quelquefois tellement court, qu'on dit

qu'il manque complètement. Lorsque le filet est articulé

par sa base sur le torus , l'étamine se détache et tombe

après la fécondation ; lorsqu'il n'est pas articulé, comme

dans les campanules, il se flétrit et se dessèche sans

tomber.

\Janthère (anthera) est une sorte de bonrse portée

parle filet, et qui renferme une poussière qu'on nomme
pollen. Comme le pollen renferme lui-même la matière

(i)Pl. 34,f. i.e./:^.
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iccondante, et qu'il est par-conscqucni la partie essentielle

de l'organe, l'anthère qui le protège et le nourrit, est aussi

un organe fort important. L'anthère (a) est située sur le

soraraet du filet de trois manières : i.° elle est fréquem-

ment attachée par le milieu du dos à l'extrémité très-

amincie du filet, et alors, comme elle se tient avant la

fleuraison dans une position verticale, et qu'elle prend

ensuite une position horizontale, on lui donne le nom

ô'antAère oscillantt; 2.» dans plusieurs cas elle est atta-

chée par sa hase au sommet du filet dont elle semble la

continuation , et alors est dressée ; 3.» enfin , dans quelques

familles, elle est adhérente au filet par sa face dorsale

toute entière , de manière à n'avoir aucun mouvement

propre; on dit alors qu'elle est adnéc ou adhérente au

filet. Dans ce dernier cas il arrive souvent que la sommité

du filet se prolonge aa-dcssus de l'anthère en une appen-

dice, soit languette on une arête fihforme, comme dans

le laurier-rose, on par une glande, comme dans l'adciian-

ibéra : quelquefois c'est le coaoectif qui se prolonge de la

même manière; quelquefois ce sont les loges elles-mêmes:

(le sorte que les appendices terminales peuvent être dues

a des causes anatomiques très-différentes.

Les anthères sont généralement composées de deux

l)ourscs membraneuses accolées l'une à coté de l'autre (3),

et réunies par un corps qu'on nomme conntctif {J^ Ce

corps est quelquefois si petit et si peu apparent, qu'on le

néglige dans les descriptions ;
quelquefois si grand et M

bien développé, que les deux bourses ou loges de l'anlhèr*

(«) Turp. IcoDogr.
, pi. 11 , f. I, 3 , 3 , 4«

(3) Grew. Anat., pi. 56, f. J et 5.

(\) Ibi4.,l.3.
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sont à une distance notable , comme on le voit surinni <îdns

les sauges (5).

On trouve un certain nombre d'aotbcres qui n'ont

qu'une loge; quelquefois cette cunfoiinalion paroît natu-

relle à la plante, et alors elle se rencontre seulement parmi

les anthères altachées parkurJjaseau sommet du filet;quel-

qiiefois elle est due à l'avorteuient accidentel de l'une des

loges de l'anlhère , ce qui a surtout lieu lorsque le cnnnec-

tif est très-grand et les loges fort écartées, comme dans la

sauge (6); quelquefois, eniin, cette conformation lient à

ce que le filet est comme fendu en deux ou dédoublé de

manière qu'à la place d'une étamine à anthère bilocuUire

on en trouve deux à anthère unilocuhire ; c'est ce qu'on

observcdans l'une des élamines deVtmpatieits noUtangere.

Je ne sais s'il existe des anthères qui aient naturenemest

plus de d^ux loges, mais cette apparence est due, daas

plusieurs cas, à deux causes apprédaUes : \fi chaque

bourse ou loge est le plus souvent divisée longitudioale-

ment en deux logettesou demi-loges, par un repli longitu-

dinal de leur partie dorsale, et cette circonstance donne

souvent à l'anthère l'apparence d'être à quatre loges; x.* il

arrive quelquefois que deux ou plusieurs anthères voisines

se soudent ensemble d« manfère à ce que le corps, en ap-

parence unique qui en résulte, parait être à quatr«, six ou

plusieurs loges; par exemple, dans le salix, dit impropre-

ment monajuira et probablement dans l'if. Nous revien-

drons suc ce sujet en pariant des cohérences des élaïuines

entre elles.

Les loges ou l)onrses des anthères souvrent à leur ma-

(5} Turpin Iconogr. , pi. rx , f. C h.

(6,' Turp., pi. aa, f. fi. r. d.
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turilé de quatre manières différentes : i .* le cas le plus

fréquent est celui où l'ouverture a lieu par tine fente lon-

gitudinaie placée sur le milieu de chaf|uc loge, cl, lorsque

les anthères sont biloculaires , on les dit à deux fentes ou

birimosce (^).

X.' il arrive beaucoup plus rarement que l'ouverture a

lieu par des fentes transversales, par exemple, dans les

lavandes (H).

3.° Plusieurs anthères s'ouvrent à leur sommet par deux

pores ( apke Siporosa:) sil»és au sommet des deux Iwur-

ses, par exemple dans les solanum (çj), ou par un pore ati

sommet de la bourse unique des anthères unilocuiaires
,

comme dans les amarantbes. Celte sorte de déhisccnce ou

pores, pourrait bien êlre due à ce que la fente longitudi-

nale reste soudée et ne cède qu'au sommet.

4* Le cas le plus singulier est celui où les bourses

s'ouvrent par des valves qui se détachent k la maturilc

de bas eu haut , comme on le voit dans répiiievinelie com-

munc et le laurier, et dans les deux familles dont ces ar-

brisseaux font partie, les bcrbéridécs et les laurinées(io).

La posilion des anthères, relalivcment au pistil, mérite

aussi d'èlrc observée-, le cas le plus fréquent et le ]tlus na-

turel est celui oùl'anibèrc, quel que soit d'ailleurs' son mode

d'attache, a le do» du coté extérieur et les bourses docôtchi-

lérieurde la fleur; c'est ce qu'on sous-entend toutes les fois

qu'onn'exprimepasIecoDtrairedansles dcscriptions.Qoand

on a l>csoin de l'exprimer, on dit que l'anthère est introrse

(-) Turp. leoBogr. , pi. ïi, f. i h.

(8) Gin^in*, Monogr. de* Latanil, , pL t.f. G. n. n. i3.,pl. ii,

i. L. n. i4. 15.

(9) Torpin
,
pi. a» , f. .î.

(.o> lbid.,t 4.
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(introrsa, antica) ; dans quelques plantes l'anthère est

au contraire disposée de manière que son dos regarde le

pistil et que ses bourses s'ouvrent du côté du calice ; ce

genre d'anthère se nomme excrorse (extrorsa, postica ).

on l'observe très - clairement dans certaines anthères

adnées , telles que celles des magnoliacées , ou dans

celles à filets planes , comme les iris (i i ) ; mais lorsqne les

filets sont grêles, ou que les anthères sont dressées on

oscillantes, l'observation de la vraie direction de l'anthère

offre quelques diflicultés
,
parce qu'il arrive souvent que

le filet se tord sur lui-même de manière à placer l'anthère

dans une situation différente de sa position naturelle. C'est

ainsi qu'on peut facilement se tromper sur la vraie position

des anthères de renonculacées (12).

La forme de chacune des loges ou bourses de l'anthère est

tantôt arrondie , et alors on dit de l'anthère en masse
,
qu'elle

est didyme, plus souvent ovale, quelquefois alongée et

linéaire; ce dernier cas a surtout L'eu dans les anthères

adnées, comme celles des magnoliacées : lorsque ces loges

sont droites, elles présentent deus bandes convexes, sé-

parées par un sillon rectiligne -, elles sont quelquefois en

même temps adnées, linéaires et plus ou moins contour-

nées , et alors les anthères offrent des espèces de sinuosités

ou anfractuosités d'un aspect remarquable; c'est ce qu'on

Toit dans les anthères des courges (i 3), àaduiio, de

Xeriodendron, etc. : ces anthères se nomment anfractuosœ.

Les anthères à loges arrondies s'ouvrent souvent par uno

(11^ Schkahr. handb., pi. 5 bit, f. d.

(12) Biria, Monogr. des Renonc. , iu- 4°. jMooipellier , 1811,

pU I, f. iR.

{i3) Turpin Icon, pi. xi, {. 10.
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fcDie transversale, celles de forme linéaire, par une ftnte

longitudinale, et les anthères ovales offrent tous les genres

de déhiscencc.

• La couleur de l'auihèrc est souvent jaune, quelquefois

orangée, couleur de brique, violette, purpurine ou blanche;

jamais ni verte, ni vraiment bleue. iHais il faut souvent

faire attention à ne pas confondre la couleur de l'anthère

avec celle du pollen ; et il faut remarquer que la couleur

de l'anthère varie avant, pendant et après la fécondation.

Le pollen est un amas de oSques renfermées dans l'an-

thère, et qui en sortent à l'époque de sa déhiscence.

D'après M, Guillemiii
,
qui a récemment étudié avec soin

cet organe important ( 1 4\ les coques du pollen, considérées

avant leur sortie, paraissent disposées en série régiiliére

en suivant la direction des parois, et flottantes dans un

liquide visqueux ; à quelqu'àge qu'on les ait examinées, on

les a, jusqu'ici, trouvées complètement libres , et , s'il en est

réellement ainsi , on pourrait croire que leur nutrition

s'opère par la simple irabibiiion du liquide ambiant par les

parois des coques. Mais on peut croire, avec quelque

vraisemblance, que dans leur première jeunesse, les

coques du pollen sont adhérentes aux parcfis de l'anthère

,

par un liiel qui échappe à nos yeux ii raison de sa fuga-

cité ou de sa brièveté, mais qui suffit pour les mettre en

rapport de continuité avec le reste du tissu; M. Turpin Yi

même jusqu'à désigner la partie saillante ii l'intérieur de

chaque Ioj;c de l'anthère, comme étant celle qui porte le

pollen
, et propose de la désigner sous le nom de tropAc

i'\) Rech. mirr. «nr t« Pollen, dam l« vnl. II de» flim. de
Sor d'Hiftt. nat HePari», i8î5.
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pollen (^1 5). L'adhérence des grains de pollen arecl'aD-

thère, dans leur première jeunesse, me semble probable,

I .• à raison de l'analogie générale de tous les organes végé-

taux; 2."par l'analogie spéciale de^grains de pollen avecles

ovules, analogie qui est telle que , comme nous le verrons

dans la suite, on trouve quelquefois une moitié d'anlhère

portant des grains de pollen, et l'autre moitié des ovules.

Les grains de pollen, à l'époque de leur maturité, sont

tantôt complètement libres , ce qui est le cas le plus fré-

quent, tantôt retenus par uffe sorte de trame formée par

des fils tendus en longueur, coramedanslesonagraires(ifi);

tantôt réunis en masses compact^, comme dans les or-

chidées (i 7) ou les asclépiadées.

La surface des grains présente une différence impor-

tante : tantôt cette surface est parfaitement lisse et non

visqueuse-, tels sont ceux du justicia qvadrifida (18) et

d'une foule d'autres plantes; tantôt elle est revêtue d'un

enduit visqueux diversement coloré, et qui parait produit

par de véritables organes sécréteurs, tels que des papilles

ou des mammilles : c'est ce qu'on voit dans la plupart des

cinarocéphales,des hélianthées (19) etc. On trouve en-

core des pollens dont la surface porte des éminences mam-

melonées et un peu brillantes sous le microscope : tel est

le pollen du cohœa (20); celui des cucurbitacées est revêtu

(i5) Par analogie avec le mot de trophospermc , par lequel

quelques auteurs ont désigne' le placenta des graines. Voj. Ico-

nogr. , p. i3i.

(i6) Gnill. 1. c, {rt. 8, f. O.

(17) Sprcng. , bau. gew. , pL 6, t.V]. C
(i8j Guill. 1. c, pi. 8, f. A.

(19) /iiA.pl.S.f. K.

(ao) GuiU. 1. c. , f. L.



<le proéminences pointues(2i),queM. Aroici conconsidcrc

comme des espèces de couvercles terminés en pointe.

La forme générale des grains de pollen est le plus sou-

vent globuleuse (a?.), ovoïde (9.3) on ellipsoïde (a/}) dans

les dicotylédones; en ellipsoïde alongé dans les raonoco-

tylédones (a5). On remarque souvent, et Malpif;lii l'avait

déjà observé (26), que les grains ovoïdes ou ellipsoïdes

sont marqués sur un de leurs côtés d'une cannelure loogi-

tiidioale, analogue à celle du grain de blé. On trouve aussi

des pollens dont Ifs grains sont polyédriques ou à fa-

cettes (2^) multiples, comme dans les chicoracécs; il en

est d'à-peu-près trièdres, comme cenx des protéacées,

des onagraires; ceux du colutca sont ovoïdes, comme

tronqués aux deux extrémités, etc. Parmi les pollens ellip-

soïdes ou alongés, on en trouve quelquefois de courbes:

Grew en cite même de ramifiés (aH); mais celte observa-

tion ne parait pas avoir été vérifiée. En général , les plantes

d'une même famille ont des pollens de forme à-pcuprcs

semblable; mais on retrouve des formes analogues dans

des familles fort différentes.

Chaque grain de pollen renferme à l'intérieur un liquide

qui parait de nature un peu visqueusr, et qui n été nommé

fovilla ; c'est la véritable liqueur fécondante des végétaux.

Gleichenet M. Guilleminout vu que celte liqueur renferme

(îi) Guiii. l.r. pi. H, r. H. I.

{n) tbi,l. {. E. O. H. K.

(>3) Ibid.,1. A.

{»4) /ii</.,f. B.

(aS) JbUl. , (. C.

(iC) Anal, plant. 1, p.Ct\,(. i8«.

(»7) GuUI. 1. c. f. N.

(>8) Aoat. pl«ot. , pi. M.

I
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de petits grains, que le second de ces naturalistes a nommés

granules. Ces granules lui paraissent être les analogues des

animalcules spermatiques des animaux, et semblent d'après

une observation, doués d'un mouvement qtii leur est propre.

Les grains de pollen sont susceptibles de s'ouvrir à

leur maturité, soit quelquefois par une dchiscence régu-

lière, soit plus ordinairement par une rupture irrégulière;

cette ouverture est particulièrement déterminée par le

contact de l'eau : celle-ci est aussi quelquefois absorbée

par les grains du pollen , d'après les observations de

M. Giiillemin, et la fo villa délavée par elle semble sortir

d'une manière insensible; on pense généralement que les

grains de pollen , en tombant sur le stigmate, qui est presque

toujours humide et visqueux à l'époque de la fécondation,

s'y ouvrent et y déposent la fovilla. Celle-ci paraît absor-

bée par le stigmate
,
qui joue le rôle de spongiole , et trans-

mise anx ovules. Les uns ont pensé que cette liqueur fé-

condante, en arrivant aux ovules, excite le jeune embryoui

et lui imprime le mouvement vital; d'autres pensent que

les granules pénètrent jusques dans les ovules et y forment

l'embryon (*}; mais, dans un sujet si délicat, il est difficile

d'avoir une opinion arrêtée : je me permettrai seulement

d'observer que la présence constante des animalcules dans

la liqueur fi'condante des animaux et des granules dans celle

des plantes , ne suffit pas pour détruire l'opinion de la

préexistence des germes dans les ovules, et Ion pourrait

croire, avec quelque vraisemblance, que les animalcules

(*}lVoiis apprenons que M. Adolphe BrongniartTÏeotde soutenir

ae DOu\ean cette lliise, dans un Mémoire irr^important sur U gé-

nération des pbntes, qnia été lu à l'Institut, pendant lïmpres&ion

de cet ooTrage.
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<>ii les granules sont les agcns excitateurs dugeruiu préexis-

tant dans l'ovule. Cette question
,
plus physiologique qu'a-

natomique , serait déplacée ici, et je me hùtc de reprendre

Id description des organes luàles des plantes.

Les ctamines peuvent être cohérentes ou soudées en-

semble, d'après trois systèmes difféicns, savoir : par les

filets, par les anthères, ou par l'un et l'autre organes à-la-fois.

Lorsque la cohérence a lieu par les filets , on a cou-

tume de dire que les étamines sont monaddphcs
^
quand

tous les filets sont soudés ensemble; «f/aJci^^ej;, quand

ils forment deux faisceaux; polyadelphcs
^
quand ils en

formcut plusieurs : mais ces termes sont très-loin de donner

une idée complète de la variété des cas réels.

. La cohérence des filets entre eux est d'autant plus

facile, que ces filets sont naturellement de forme plus

aplatie et plus rapprochés dans leur position primitive;

elle peut avoir lieu à tous les degrés , comme celle des

pétales; ainsi il y a des étamines dont les filets sont cohérens

seulement par la base : par exemple, plusieurs oeillets (ac));

d'autres où ib le sont jusqu'au milieu; par exemple, les

deux étamines du salix incana ; d'autres où la soudure

va très-près du sommet , ou jusqu'au sommet , comme dans

la plupart des méliacées
^
quelques malvaccvs (3o), etc.

On en trouve même qui deviennent libres par leurs bases

a la fin de la fleuraison, et restent soudés par le sommet,

par exemple , dans les lobelia (3 1 ). Sous ces rapports , on

trouverait autant de différences entre les étamines cohé-

rentes (|u'c»tre les pétales réunis en corolle gamopétale.

(ig Vent. Jard. Ctl». ,
jtl. .'{g

.

(3o) Turp. Icoa.,pL 93, f. 9, 10,

(3i) lbid.,t. 5.
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Souvent, dans la même fleur, le degré de cohérence des

filets entre eux est très-inégal, comme on le voit entre les

pétales des corolles irrégulières.

La cohérence des filets peut avoir lieu d'une manière

uniforme entre toutes les étamines, soit que celles-ci se pré-

sentent sur un seul rang, comme dans la plupart des ama-

ranthacées et des méiiacées, soit sur plusieurs rangs soudés

ensemble par leur base , comme dans les malvacées.

Ailleurs, les étamines sont distribuées régulièrement

par faisceaux soudés ensemble par la base , et ces faisceaux

sont en rapport symétrique avec les sépales ou les car-

pelles. Ainsi les étamines des millepertuis ou des mela-

leuca (32) forment cinq faisceaux alternes avec les pétales

,

et composés chacun d'un nombre à-peuprès déterminé

d'étaniiiics. Quelquefois les étamines étant à-peu-près sur

un seul rang et en nombre double des pétales, comme dans

les papilionacées, leurs filets se soudent entre eux , ou tous

ensemble, en une gaine cylindrique , comme dans le cytise,

ou, neuf ensemble, en une gaine fendue, du côté supé-

rieur, et la dixième reste libre, comme dans le baguenau-

dier (33), on cinq d'un côté, et cinq de l'autre, formant

deux demi-gaînes , comme dans XcEschinomene, ou en deux

faisceaux latéraux, et une seule libre, comme dans plu-

sieurs dalbergia. D'autres systèmes de cohérences pins

singulières se remarquent dans quelques autres familles.

Ainsijdansplusieurscrucifères, telles que l'o-M/oneOTa (34^,

\tsterigma{iS), sur six étamines, les deux latérales sont

(3i) Turp. Iconog. , pi. ii, f. la.

(33) Ibid.,i. II.

(34) DelcM.Icon. sel. , vol. »,pl. j4> "5, "fi.

05; 2Kd.,pï. 83,84.



OHGAMBS AErnODCCTBUnS. ^"j i

toujours libres, et les quatre autres sont soudées par les filets,

deux à deux, soit en partie soit en totalité; il faut remar-

fjuer que dans les genres qui présentent cette disposition

,

lorsque ces filets restent libres , ils offrent une dent sail-

lante du côté où ils tendent à s'unir avec leur voisin. Dans

les courges, sur cinq filets d'étainines, il y en a le plus

souvent un libre, au-moins à la base, et deux soudés

intimement deux à deux. Dans lesfumeterres et les genres

de la même famille, on trouve deux faisceaux qui portent

chacun trois anllières : celle du mib'eu à deux loges, les

deux latérales à une loge; d'où l'on peut présumer que le

nombre réel des filets est de quatre , soudés deux à deux.

Lorsque les étamines sont soudées par leurs anthères,

elles portent le nom de eynanthdrées ou syngénèses ; ce

phénomène, quoique moins varié que le précédent, offre

encore quelques nuances : en général il a lieu sur toutes

les anthères de la fleur en même-temps , et leur cohérence

forme alors une espèce d'anneau au travers duquel le

style passe. Dans ce cas, les anthères ainsi soudées sont

introrses, s'ouvrent par des fentes longitudinales, et le

stigmate, en s'alongeant dans l'intérieur de l'anneau, se

( barge du pollen des anthères. C'est ce qu'un observe

dans la vaste famille des composées et dans quel<|ucs cara-

panulacées. Quelquefois les deux loges de l'anthère étant

séparées par une bifurcation du filet ou i'alongeraent du

connectif, vont chacune de leur côté se souder, avec la

loge de rètamioc voisine , et forment ainsi des groupes bilo-

culaircs,qu'on pourrait prendre pour une vérit.-ible anthère:

cette singuhèrc conformation se présente dans les stapelia

et peut-cire dans l'anthère bilocuJaire des fumarlacccs.

Enfin la troisième combinaison est celle des étamine*
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cohérentes à-la-fois par les filets et par les anthères. On

n'en connaît encore tju'iin petit nombre d'exemples. Le

hamadesia, genre delà famille des composées, a cinq

étamines, dont les filets sont soudés en un tube complet,

et les anthères en un anneau dont les loges s'ouvrent à

l'intérieur : les symphoniées (tribu ou famille entre les

guttifcfes et les raéliacées ), ont les filets soudés en tube,

et les anthères s'ouvrent par des fentes longitudinales en

dehors du tube
,
phénomène qui ressemble un peu à la

structure des cucurbitacées. Le salii improprement

appelé monandra '^i6) , offre deux étamiues soudées par

le filet et par l'anthère. Le morina persica (3y) a quatre

étamines fertiles soudées deux à deux par l'anthère et

le filet. Enfin l'if paraît avoir hu^ à dix étamines soudées

par le filet et par les anthères, ce qui forme une espèce

de pivot qui s'épanouit au sommet en un disque portant

les anthères à la face inférieure; c'est celte forme de

filet que quelques auteurs ont nommée andmphore. Tous

ces exemples se reconnaissent , soit par la dissection

,

soit par la comparaison avec les genres ou espèces ana-

logues.

Les étamines, comme je l'ai dit plus haut, naissent tou-

jours du torus , très-près de la partie de cet organe d'où

naissent les pétales. Elles contractent facilement des adhé-

rences avec ceux-ci; mais ces adhérences sout très-fré-

quentes quand les pétales eux-mêmes sontcohérens entre

eux, très-rares au contraire quand ils sont Ubres. Ainsi,

parmi toutes les corolles gamopétales, les filets, des éta-

(3fi) Hoffm.Sal., pi. I.

XS;) CouUer Dips»c. , pi. ' , dans le vol. II de» Mém. de U
Soc. de Genève.

/
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mines sont soudés avec la corolle, eicepté dans les cam-

panulacées, et parmi les polypclalcs, les étamines ne sont

adhérentes aux pétales, et luêmc faiblement, que d*"*

les maivacccs, les caryophyllces, etc. "
Que le rôle des ctamiaes soit d'être les organes mâles

,

c'est ce que nous exposerons en détail dans la physiolo-

gie ; il suffit de dire ici que cette opinion
,
presqu'unanirae-

ment admise, repose, i." sur l'examen de leur structure;

a.» sur ce que les fleurs qui en sont dépourvues, ou iiatu-

reliement , comme les plantes dioïqucs, ou artificiellement,

comme les plantes mutilées par les insectes, ou à dessein

par les naturalistes, sont habituellement stériles ; 3 .* sur le»

mulets ou hybrides végélaux qui se font accidentellement

ou à dessein prémédité, lorsqu'une partie du pollen dune

plante est portée sur le stigmate d'une autre.

ARTICLE V.

JDu Pistil ou des Carpelles.

Le pistil, vu dans son ensemble, est trés-évidcmment

l'organe femelle de la fleur, puisqu'on le voit après la fleu-

raison se transformer en fruit et renfermer les graines- H
a été long-temps, ainsi que son nom l'indique, considéré

( Mrnme un organe unique; mais sa structure, et surtout celle

ilu fruit qui lui succède, ne deviennent intelligibles quelors-

qu'on considère le pistil, de la même manière que tous les

autres organes de la fleur, c'est-à-dire comme composé d'or-

ganes élémentaires, tantôt libres, tantôt cobércns ensemble :

ce sont ces organes élémentaires que j'ai nommés carjtelles.

Le» carpelles naissent du centre de la fleur, disposes

d'après divers sysièmes dont voici le» principaux, savoir :

1 ." Us sont verlicillcs autour d'un axe réel, qui est le \tto-
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longeinent du pédicelle, et adhérens à cet axe ou colonne

centrale par leur angle interne. C'est ce qui a lieu, par

exemple, dans les raalvacées 'i), où l'on voit cinq ou plu-

sieurs carpelles disposés autour d'une colonne qui part du

pédicelle. Celte colonne s'épanouit (dans les stegiaiï), par

exemple), en une espèce de disque terminal, et les car-

pelles sont adhérens à cet axe par leur angle intérieur. On
observe une organisation analogue dans les euphorbia-

cces (3)', aussi remarque-t-on avec étonnement que cer-

tains genres étrangers, tels que \t gyrostemon (4) , sem-

blent intermédiaires entre ces deux familles d'ailleurs si

différentes.

a.* On trouve encore des carpelles verticillés au som-

met d'une colonne centrale, mais pendans de ce sommet,

et n'y adhérant par-conséquent que par la sommité de

leur angle interne. C'est ce qu'on voit dans les géraniées(5)-,

les cinq carpelles n'adhèrent pas à la colonne par leur bord,

mais pendent de son sommet par un pédicelle alongé.

3." Les carpelles peuvent encore être verticillés au

sommet de l'axe, mais dressés et adhérens par la base de

leur angle interne ; tantôt cet axe est tellement court
,
qu'on

l'a considéré comme nul ; c'est ce qu'on voit par exemple

dans toutes les crassulacées (6j, dans les aconits, les an-

colies, les ilUcium, etc.; la place de la colonne est alors

(t) Lam. ill. , pi. 57S cl suiv.

(») Ibid., pl.58î. Lavater,!, f. i. d. e. f.

(3) Gxrtn. fnict. , jil. 107.

(4) Desfont., Mcm. mus. 6, pi. 8 et 10.

(5) Lam. ill. , pi. 5;3 et 574.

(6) Gœrtn. frncl ,
pi. 65, où sont r/unis les divers ticni|''c

ci(e's ici.
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vacante au centre du verticille formé par les carpelles.

Tantôt l'axe est un peu prolongé, et le verticille des car-

pelles est comme soulevé, ainsi que cela a lieu dans plu-

sieurs rutacées (y).

\' Les carpelles peuvent être disposés en épi autour

de la colonne centrale , comme on le voit très-clairement

dans le tulipier (8), le magnolia, les renoncules de la

section des renonculastres, le mjosurus, etc. Ces carpelles

en épi offrent quelquefois & leur base de petites écailles

qu'on pourrait considérer comme de véritables bractées

carpellaires. J'ai observé ces bractées carpcUaires dans

quelques renonculacées : la nature de ces organes mérite

encore l'attention des observateurs.

5.' Si la colonne est fort courte ou arrondie au-b'eu

d'itre alongce, les carpelles, au-lieu de former un épi,

comme dans le cas précédent, peuvent être agglomérés

en tète plus ou moins serrée autour de cette colonne,

comme on le voit dans les ronces, le fraisier (où la colonne

est charnue (9)), les annones, la plupart des renon-

cules (10), des alisma, etc.

6.* Enfin les carpelles peuvent être dispersés sur les

parois mêmes du torus adhérant au calice, comme on le

voit dans le genre des rosiers (11), seul exemple peut-être

de celte conformation dans tout le règne végétal.

Toutes les dispositions précédentes supposent la plura-

lité des carpelles, et c'est en effet dans mon opinion l'état

(j) Ad. Jii»«icii, MoQ. Je^ IliiUic., pi. i;, f, g.

(S) Gcrtn fiuct.
, pi. 158.

(9) Hayn. Tcrm.
, pi. v^, f. 5. d.

(10) Tiirp.lcot..,pl.54,f. 5,0.

(11) /A«/.,pI. 3i, f. f
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naturel et Dormal des fleurs -, mais toutes peuvent par des

avortemens ou des cohérences se réduire à luDilé, soit

en réalité, soit en apparence. Nous en examinerons tout-

à-l'heure les conséquences. Il convient d'examiner aupa-

ravant la structure du carpelle étudié isolément.

Chaque carpelle peut être considéré comme une petite

feuille courbée ou pliée en-dedans sur elle-même, qui ren-

ferme les germes que la fécondation doit développer. Ces

germes portent le nom à'ovu/es, et la portion du carpelle

qui les renferme celui à'ovaire. Les carpelles sont ordi-

nairement sessiles, quelquefois munis à leur base d'uH

petit support indépendant de la colonne centrale, et qui

représente le pétiole de la feuille; ce petit support reçoit

le nom de thecaphore. 11 est visible dans plusieurs */•

culia (12), dans un assez grand nombre de léguroineusc;»

,

decapparidées(i3),etc.

Les ovules naissent presque toujours attachés au bord

de la petite feuille qui , en se pliant , forme l'ovaire , ou, ce

qui est dire la même chose, d'un et d'autre côté de l'angle

interne du carpelle , la portion , ordinairement un peu

épaisse où ils adhèrent, porte le nom de placenta; la som-

mité du placenta et du carpelle se prolonge en un filet,

tantôt très-long, tantôt très-court
,
qu'où nomme le «^> A-

(slylus), et celui-ci porte un organe glanduleux, gluant au

moment de la fécondation, qui reçoit le poUen, le fait écla-

ter, et s'imbibe de la fovilla : c'est une espèce de spongiole

pistillaire qu'on nomme stigmate (slygma). Reprenons

(13) Cav. Diss. 5, pi. i4ii i42> >4^t {-i-

(i3) Notamment dans le cleome longipes, où il a pris d'un pu

(le loogtieur.
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ra|)itleuient ces divers points sur lesquels nous serons

obligés «le revenir plus en détail en parlant du fruit.

L'analogie du carpelle avec les feuilles se déduit des

motifs suivans : i ." il a fréquemment la même consistance,

la même couleur, la même faculté de décomposer le gaz

acide carbonique à la lumière ;
2.' il porte fréquemment

des stomates , et quand il a des poils ou des glandes , ces

organes ont souvent de l'analogie avec ceux des feuilles;

3.0 il présente très-souvent des nervures fort analogues

par leur distribution avec celles des feuilles. 4* Les ovules

sont situés dans la plupart des carpelles aux places mômes

qui correspondent aux germes qui , dans quelques feuilles,

telles que celles du bryophyllum, se développent sans fé-

condation. 5.* Il n'est pas très-rare de voir, par dégénéres-

cence, des carpelles se développer en véritables feuilles,

comme je l'ai observé dans le lathyrus latifolms (i4). On

voit aussi, et très-facilement, cette analogie dans certaines

monstruosités de cerisiers qui, au lieu d'un seul carpelle,

en portent plusieurs, tantôt à l'état de carpelles ordi-

naires (i5), tantôt à l'état de feuilles pliées sur elles-

mêmes (16).

L'ovaire du carpelle étant formé par la courbure ou

la plicaturc d'une feuille, présente dans divers cas des

formes en rapport avec son origine; ainsi, lorsqu'il est

libre de toute pression ou de toute cohérence avec ses

voisins, il est, ou comprimé et plane sur les côtés, quand

lesdeux moitiés de la feuille sont planes,et appliquées l'une

contre l'autre , comme dans les pois ; on bombé snr les

(i4; Ot;. , Mcm. I('gum.,pl. 9,f. 1,3.

(i5) DC. , J»ril. (le Genjrr, pi. 18.

(iG) Tabcrnn-m. Icon.
, p). y8.1.
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côtés, mais avec une nervure dorsale, quand la feuille a

une nervure moyenne, et que ses côtés sont courbés l'un

sur l'autre, comme dans le haricot ou le baguenaudier ;

courbés presqu'cn forme de cornet quand la feuille n'a

point de nervure moyenne, comme dans le colchique ( 1 7).

Il arrive quelquefois que les bords de la feuille se replient

sur eux-mêmes à l'intérieur, et forment des carpelles à

deux loges, comme dans les astragales (18). Lorsque les

carpelles sont verlicillés et serrés les uns contre les autres,

alors ils prennent par suite de leur pression une forme

triangulaire, les deux faces latérales planes et inclinées en

biseau, la face dorsale plane ou convexe, ou même angu-

laire : c'est ce qu'on voit dans les crassulacées. Cet effet

est encore plus prononcé quand les carpelles sont soudés

ensemble par les faces latérales.

Le stvlc part du carpelle originairement vers le sommet,

quelquefois vers le milieu ou à la base du bord intérieur,

comme on le voit dans les alchemilla. Le point d'où le

style part est toujours celui où aboutit le placenta. La

longueur du style est déterminée par la proportion qui

doit exister entre la position du stigmate et celle des an-

thères; lorsqu'il manque, le stigmate est sessile au som*

met de l'ovaire. La forme du style est ordinairement grêle,

cylindrique et simple. Mais comme les ovules sont, en

général, disposés sur deux rangs ou sur deux placentas;

chacun d'eux a son prolongement stylàire, et le style

de chaque carpelle peut être considéré comme formé

de deux styles partiels , tantôt totalement libres, tantôt

plus ou moins soudés ensemble , et alors on dit du

(17) Gwrtn. fruct. i, pi. 18.

(18) r>€. , Astrag. , toutes les planches.
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Style qu'il est bifide , et qu'il y a deux sligraales. La

famille des euphorbiacées montre très-bien ces divers

états des styles carpellaires , tantôt simples , tantôt

fourchus (19).
*

Lorsque les styles se détachent ou s'élèvent des car-

pelles, ils sont le plus souvent libres, quelquefois sondes

avec la colonne centrale, comme dans les géranides.

Le stigmate est, avons-nous dit , une sorte de spongiole

supportée par le pistil. Il est ordinairement situé à l'extré-

mité des styles carpellaires, et l'on dit qu'il n'y en a

qu'un quand les deux styles placentaires sont soudés jus-

qu'à l'extrémité, et qu'il y en a deux quand ils ne sont sou-

de» que dans une partie de leur longueur : celte manière

de s'exprimer a fait souvent confondre les branches du

style avec les stigmates : ceux-ci ne sont réellement que la

partie glandulaire, quelle que soit la place qu'elle occupe;

ainsi, par exemple, daus plusieurs légumineuses, cette por-

tion glandulaire est latérale vers l'extrémité du style-, dans

les iris, les branches des styles sont planes, pélaloidcs, et

à deux lèvres. La supérieure très-longue, et souvent bifide

on sommet; l'inférieure très-courte : c'est dans la fente

transversale qui résulte do la position de ces deux lèvres,

que se trouve la partie glandulaire , ou le véritable

stigmate (ao).

Le stigmate (a i), quelle que soit sa position et sa forme^

(19) Ad. Ju95. mon. i\e% Kiipliorb. , tniito Ic« planciirs.

(îo) Voye» dtn% \ci jinnalt nf Uni. , »ol. 1, p. ^It, un «rlirle
,

oii M. Konig rend nn compte fort intcrotant dat Iravauz d«
Kolrculcr, CaraDiUc* et C«il. Sprcngcl, sur les vrais stigmates

da l'iri». Voy. aussi Scbknhr. lundb. , pt. Sbit ,(. « e.f.

(11) Voy. Grcw. Anat. , pi. 56, f. 7; pi. Sjj, f. fi; p|. Co, f. }

H 5. M«lp. Oprr. , ci], iii-4.» i, pi. 3-, f. î35. Hcdw. Samml i.
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est hérissé de papilles visqueuses ; le pollen
, quand ii

tombe sur lui, éprouve l'action de cette humidité; il se-

ciate : la fovilla est pompée par les spongioles, et en leur

faisant alBorber des liqueurs colorées , comme l'a fait

Bulliard, on voit que le liquide absorbé parle stigmate

suit les vaisseaux dans l'intérieur du style, pénètre de là

dans le placenta, et arrive ainsi aux ovules. C'est par cette

route que se fait la fécondation végétale. L'ensemble des

vaisseaux qui vont des stigmates aux graines
,
porte le

nom de cordon pistillaire; nous 3' reviendrons en parlant

du fruit.

Le style porte en outre, dans quelques plantes, des poils

non glanduleux, qui ont été désignés par M. Cassini,

sous le nom de poils balayeurs (22) (pili colleclores) ; on

les trouve dans les composées : ils servent à exciter les

anthères, à déterminer leur déhiscence, et à entraîner le

pollen sur les stigmates. Les campanulacées présentent

aussi des poils collecteurs qui, par la position et la struc-

ture^ paraissent très-semblables à ceux des composées,

mais il ne serait pas impossible que leur rôle fût un peu

différent. En effet, la partie du pislil des campanules, qu'on

qualifie par analogie du nom de stigmate, paraît complè-

tement inaccessible au pollen à l'époque de la flcuraison,

et M. Cassini soupçonne que les poils jouent peut-être

le rôle de stigmates (aS) ; ce sujet mérite d'être étudié de

nouveau avec soin.

Les carpelles oui plus de tendance à se souder entre

eux que les organes plus extérieurs, ce qui tient sans

(aa) Cassini, Bull, philom. JuHI. 1S18. Joam. pliv^. Oclob.

l8i3. Opusc. phytol. a, p. '^-\. Ou Pelil-Th. , Bull, philom.

AoAt i8ig.

(a3} Grtw. Anat., pi. Co, f. 3 et 5, pi. Ci , f. 5, pi. 6», f. 3.
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doute à leur plus grand rapprochement ,déleriuiné, soit

par leur position, soit par la pression des organes exté-

rieurs. Nous devons donc étudier avec soin les nouvelles

apparences qui résultent de ces cohérences, soit des car-

pelles en totalité , soit de quelqu'une de leurs parties. Cette

soudure peut avoir lieu par les ovaires seuls; par les ovaires

et les styles; par les ovaires, les styles et les stigmates;

par les styles et les stigmates (les ovaires restant libres);

et enfin par les stigmates seuls.

Lorsque deux ou plusieurs carpelles se soudent en-

semble par les ovaires, il en résulte un ovaire composé

de plusieurs ovaires partiels qui y déterminent autant de

loges qu'il y avait de carpelles; celte soudure n'a généra-

lement lieu que dans les carpelles verticillés, et il>ea

résulte un ovaire général à loges vcrticillécs, autour d'un

axe réel ou idéal. Ces loges sont trièdres avec l'angle

intérieur aigu, et la face externe convexe : nous verrons,

en parlant du fruit, les combinaisons internes qui résulteut

de ces soudures; je me borne à remarquer pour le moment,

que tout ovaire ii plusieurs loges verlicillées ou opposées,

est formé par U soudure des ovaires de plusieurs car-

pelles. On a coutume, dans ce cas, de dire trésimpropre-

mcnt que la plante est munogyne et pol^'Slyle , ou à un

eul ovaire et plusieurs styles; tandis qu'il conviendrait

peut-être mieux de dire qu'elle estgamogoitreou à ovaires

soudés. La soudure des ovaires peut avoir lieu par la base

seuil meut, comme dans le nigella oricntalis^ ou jusqu'à la

moitié environ de leur longueur, comme dans le nigella

arvcasis, ou enfln jusqu'au sommet , ce qui est le cas le

plus fréquent : les ovaires partiels à moitié soudés for*

ment les ovaires dits fendus ou brancbus.

Tome t". 3l
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Lorsqu'outre les ovaires , les styles partiels sont encore

souciés eutre eux, au-raoins dans une partie notable de

leur longueur, il résulte de leur cohérence un slvic en

apparence unique, mais formé réellement d'autant de

sivies partiels qu'il y avait de carpelles. On dit alors que

la fleur est monost^U , ce qui serait exprimé plus exacle-

œcnt par le mol àe gamostyle : dans c • cas, les stigmates

ou les branches qui les portent, sont distincts-, ils sont

toujours en nombre égal ou double de celui .l''<- loges de

rov.'iire; ils font en nombre égal, qnnnd les styles qni nais-

seut de chaque placenta se soudent en un seul jusqu'au

sommet; en nombre double, quand les styles placentaires

restent distincts vers le sommet. Ainsi, les-euphorbiacées

ont iiulifléreroment trois ou six stigmates, quand elles ont

trois carpelles primitifs.

Enfin, quand les stigmates partiels sont tous soudés

ensemble, il en résulte un stigmate en apparence unique,

tantôt arrondi, tantôt plus ou moins ivisé en angles ou

en piotubéranros. dent le nombre est égal ou double de

ce!ui des carpelles; ceux-ci sont tUts soudés dans leur

totalité.

La cohérence peut avoir lieu en sens inverse; ainsi,

par exemple, dans plusieurs apociuécs, les ovaires restent

libres et d:stiiicts les uns des autres, et les styles partiels

se soudent en un seul, comme dans les asc/ep/'as (^i \'j

quelquefois les styles sont si courts, que l.i soudure n'a

lieu que par les stigmates, comme on le voit dans les */a-

pe/ia. Ce genre d'organisation était si pru explicable dans

les idées ordinaires, qu'on ne lui avait donné aucun nom.

(94) Xurpin Icon., pi. *4rf. 4>
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CI qti'oD plaçait les fleurs on ce phénomène existe, tantôt

parmi celles ii tin, tantôt parmi celle? à deux pistils. Plu-

sieurs des phénomènes que présentent les parties du pistil,

ne seront intelligibles que lorsque nous aurons exposé la

tlructare des fruits-, ainsi, nous n'en ferons mention qu'en

traitant du fruit au chapitre suivant, quoique quelques-

uns appartiennent réellement à l'histoire de la fleur.

ARTICLE VI.

JDu Torus et des adhérences qu'il détermine entre tes

parties des Jlcurs.

Le torus ou réceptacle propre des fleurs, paraît être

nue expansion du sommet du pédicellc, de laquelle nais*

sent les pétales et les étamiues, et qu'on peut considérer

comme la base de toutes les parties mâles ou corollaires

des fleurs. Celte base des pétales et des éfaraines, étant

formée par des avorlemcDs on des dévcloppcmens par*

tieb de ces organes, ne mérite pas réellement le nom

d'organe ; mais on est obligé do la décrire sous nn nom tel

,

pour éviter de longues périphrases. M. Turpiii, qui admet

aussi qu'il est formé par des bases d'étaïuioes avortées, l'a

bien décrit sous le nom de phycosième ( i ), nom qni eût iii

très-convenable à admettre, si celui de torus n'avait pas été

proposé par M. Salisburj (i), bieii des années auparavant.

Leiorusest généralement (peut-être toujours) dépourvu

de stomates à Fextcrienr et de trachées à l'tnlérieur; il est

coloré de teintes variées, blanches, rouges, jaunes ou

blenes, mai* presque jamais vertes; il ne décompose point

le ^'sz acide carbonique, rt ne verdit point à la lumière :

(\) leonogr. , p. 53, pi. i{; tl .Mcm. Mat. d'Miit. not., vof. 5.

(s) Tr*Dt. Lia. Soc. Lood. i, p. i^i.

3i*
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il porte quelquefois des glandes et des poils ; mais ces

glandes et ces poils sont d'une nature fort différente de

celles qu'on trouve sur les organes foliacés; il détruit le

gaz oxigène de l'air ambiant, et le transforme en acide

carbonique en lui fournissant le carbone aux dépens de sa

propre substance.

Cet organe joue surtout un rôle important dans la

structure des fleurs, à cause de ses productions et de

ses connexions. Ses productions sont : i.* les étamines et

les pétales que nous avons décrits ci-dessus à leur état or-

dinaire; 2.* des glandes nectariféres sur lesquelles nous

reviendrons tout-à-l'heure; 3.» des expansions diverses qui

présentent une grande ressemblance avec des pétales ou

avec des étamines, et qui ont été souvent confondues avec

les unes ou avec les autres. Âiusi, par exemple, on re-

marque dans l'ancolie de petites écailles lancéolées, pla-

nes et pointues, situées entre les étamines et le pistil , et

qu'on pourrait dire, ou des étamines avortées, ou des pé-

tales intérieurs; ces organes naissent du torus,et persistent

quelquefois autour de la base du fruit. Des organes ana-

logues à ceux-ci, mais d'une apparence plus pétaloïde,

plus grands et en plus grand nombre, naissent entre les

étamines et les carpelles de Xeupomatia laurina (3) , et

sont aussi des productions du torus. On trouve dans la

pivoine moutan (4) ces mêmes organes sondés entre eux,

et formant une espèce d'involucre pétaloïde autour des I

ovaires, et dans la variété de cet arbuste qu'Andre\vs a nom-

taépapaveracea , ils recouvrent les carpelles sans adhérer

(3) Brown. gen. rem., pi. a.

(4) DC, Mem. nympb.
, pi. i et 2. daoii Mém. Soc. Geniv.,

vol, I. Tnrp. Iconog.
,

pi. 3{, f. 14.
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avec eux. M. Brown a remarqué que ces appendices por-

tent quelquefois des anthères, et l'on est ainsi autorisé à les

considérer comme des étamines avorlées. Si je les ai

mentionnées ici comme des productions du torus , ce qui

est aussi vrai, c'est que leur structure me servira tout-à-

l'heure à faire comprendre les développemens de cet

organe.

Le torus, dans un très-grand nombre de plantes, est peu

étendu et strictement réduit à l'espace circulaire étroit

qui se trouve entre le calice et le pistil. C'est alors de celte

zone située sous l'ovaire que naissent les pétales et les éta-

mines ; on les désigne par l'épitbète à'hypogynes , et les

plantes qui ont cette organisation
,
par celle de thalami-

flores. Dans ce cas, tous les principaux organes de la fleur,

le calice, l'ovaire et les productions do torus, sont néces-

sairement distincts , et nullement adhérens ensemble. Mais

il arrive fréquemment que le torus s'étend , soit du côté

intérieur sur le pistil ou s^ir son support, soit du côté ex-

térieur sur le calice, soit sur l'un et l'autre à-la-fois, et qu'il

contracte une adhérence intime, soit avec l'un de ces

organes, soit avec tous deux. Suivons les détails et les

conséquences de ces adhérences du torus.

Dans un grand nombre de légumineuses, le \.ox\i»1^.^g^

prolonge autour du pédicelle très -grêle qui supporte

l'ovaire et forme une espèce de petite gaine, tantôt très-

conrie , comme dans le peraltea (5), tantôt aussi longue

que le pédicelle, et atteignant la base de l'ovaire darti le

neurocarpum ellipticum , elle marliusia. Dans plusieurs

Otpparidées , le torus se prolonge et entoure intimement

(5) Ilnmb et RanlhaoT. f|on., pi. 5rt<^.
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la base du support qui soutient le fruit, par exemple,

dans les gynandrnpsis, et les clamines naissent du haut de

celle gaine. Dans les auranliacécs, le lorus qui est épais et

glanduleux , se prolonge et s'applique luiimement sur iei

carpelles verlicillés et membraneux de ces plantes, et, en

grandissant avec le fruit, foruie l'enveloppe glanduleuse,

jaune et sans valve, qui rcnfernic les carpelles. La même

chose a lieu dans le pavot, excepté que la lame du torus est

miace, fortement adhérente, et n'arrive pai tout-àfait

jusqu'au sommet des carpelles, de sorte que ceux ci s'ou»

\rent par le sommet à Itnr nialuiilé; mais retenus par la

lame du torus, K-urs o:i\ ertures ne se font que par 1 extré-

mité seule (6). 11 en est de même du fruit du nupbar, et l'on

Yoit que ces exemples ne diffèrent de celui du paeonia mou-

tan^ cilé plus haut
,
qu'en ce que le prolongement du torus

n'adhère pas aux carpelles qu'il enveloppe dans cette pi-

voine, tandis qu'il adhère arec eux dans le pavot et le nupbar.

Le torus des /r^OT/>^œa (y) présente de plus une autre parti-

cularité; c'est que les étamines adhèrent par leu r base à celte

portion du tonts qui est collée sur l'ovaire, de sorte qu'elles

ont l'air de naître de la face latérale de celui-ci : c'est ce

qu'on .Tvait désigné par le nom d'insertion pleurogyniquc.

Dans tous ces exemples, qu'il serait facile de multiplier,

9D a des preuves évidentes de ce prolongement, et de

l'adhérence du torus sur les carpelles ou sur leur support.

Ce n'est que dans les plantes à ovaire libre, et à élamines

nonabreuses, qu'on peut espérer de les rencontrer avec

quelque évi Irnce.

Le second cas qui se présente phis fréquemment que le

(6^ DC. , MciD. njmph. , pi. i , f. 9.

(7) ïh\d. . f 7.
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précéilent, est celui où ie tonis est adhérent et comme

colle sur la lase «lu calice; comme c'est de celte portion

an toriis qui adhère au calice, que naissent IfS étamitios et

les pétales, ces or{;anes semblent naître du calice, et les

plantes dans lesquelles celte organisation a lien, sont par

ce niolif dites ca/yci/ioreij comme dans ce cas, la base des

élaraines est on peu au-dessus de la hase de l'ovaire, on

leur a aussi donne ie nom de pén'gynes; on peut voir cette

adhérence du tonis sur la hase du calice dans les salicaircf,

day la fdupart des légnniincuscs, dans les rosacées c( les

ficoïdes ovaire hhrc, etc. La portion du loros, soudéo

•o calice, présente l'apparence d'a'X'iBerobrane, soit pé«

taloîJe, soit ikll use, soit glandulaire, et dificrc sensible*

ment de la portion < u calice qui n'est pas rctêluc de ce

corp'i ntcrieiir.

La ni séquence immédiate de cette adhérence do torus

au calice, c'est que les sépales sont nécessairement cohc*

reos ensendile par leur base en un calice gamosépidn , oa,

comme on dit, nionophylle oud'une seule pièce. Quelque-

fois l'adhérence du torus se prolonge très loin sur le ca-

lice, comme dans les salicaircs (8), et alors les pétales

et les élaroines naissent vers le haut du tube; quelquefois

l'adhérence se prolonge très peu, et alors les pétales et les

étamines naissent près de la base du calice; dans ce der-

nier cas, qu'on remarque dans les icfiiraineuses et les téré-

binihacées, il est quelquefois difficile de reconnaître aoo

Ircmont q«c par l'analogie, si les étamines sont hypopynes

ou pcrigynet; il est quelques cas où U portion du torus,

ttnàée au calice, s'épaissit k son sommet, et forme une

(f:) Srhknhr lnn<tb., pi. i*8, f. d.
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espèce de disque , duquel les pétales et les étamioes preu

lient naissance : c'est ce qu'on voit dans plusieurs rhamnées

et célastrinées.

On peut remarquer en général, que lorsque le torns est

non adhérent au calice, ou en d'autres termes dans les

fleurs hypogynes , les pétales des plantes d'une même fa-

mille sont ou constamment libres entre eux, comme dans

la classe des thalaroiflores, ou constamment soudés, comme

dans celle des coroUiflores , tandis qu'au contraire , la plu-

part des familles des calyciflores présentent presqu'ii^f-

féremment des corolles à pétales libres ou cohérens,comme

on le voit dans les rhamnées, les légumineuses, les cu-

curbitacées, les crassulacées , les portulacées, les capri-

foliacées , etc.

Nous venons de voir ce qui a lieu lorsque le tonis

adhère, soit à l'ovaire, soit au calice seulement. Exami-

nons de même ce qui se passe lorsqu'il adbére aux deux

organes à lafois.

Le lorus peut se prolonger et se coller sur les deux or-

ganes, sans que pour cela ces deux organes soient collés

ensemble ; c'est ce qu'on remarque
,
quoique d'une manière

très-imparfaite, i .<> dans quelques légumineuses, où le torus

adhère au calice du côté par lequel il porte les étamines,

et se prolonge de l'autre en une petite gaine qui entoure la

base de l'ovaire; a." dans les capparidées, où le torus se

prolonge très-évidemment sur la base de l'ovaire, et où

il arrive souvent qu'il adhère aussi à la base du cab'ce,

quoique par un prolongement peu apparent. Mais celte

organisation est surtout visible dans la famille des passi-

florées :1e torus y est très développé; ii s'étale et se soude

d'un côté sur la base du calice, qu'il tapisse d'une lame pé-
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taloïJe, et il j doooe naissance à une ou plusieurs raDgécs

de filets colores, libres entre eux dans le ^cnre passi/lora,

plus ou moins cobérens ensemble dans le genre murucuja.

Outre cette expansion, il se prolonge sur la base de l'o-

vaire, qu'il entoure étroitement, et c'est de cette portion du

torus que les étamines prennent naissance. Ainsi , les passi-

florées sont calyciflores en tant que leur torus adhère au

calice; mais elles difTèrent de toutes les autres calyciflores,

1
1 se rapprochent des capparidées en ceci

,
que leurs éta-

mines prennent leur origine sur la portion du torus qui

n'adhère pas au calice.

Sauf le petit nombre d'exemple que je viens d'indiquer,

il arrive en général, que lorsque le torus adhère au calice

et à l'ovaire, il tend à les souder ensemble dans toute la

portion de leur longueur où ils se trouvent contigus ; on dit

alors que l'ovaire est adhérent au calice , ou que le calice

est adhérent à l'ovaire, on simplement que ces organes

sont adhtrcns; cette soudure des deux organes les plus

éloignés l'un de l'autre , ne peut s'npércr que par l'union

de chacun d'eux avec l'organe intermédiaire ; le torus ré-

duit à une lame indislincte dans toute la partie soudée, se

développe au-dessus dans le point où le limbe du calice

ili'vient libre ; tantùt il forme une lame adhérente à ce

limbe du calice, qui alors se prolonge un peu en tube,

comme on le voit dans plusieurs rnbiacées , telles que les

gardénia} tantôt il s'épaissit en une espèce de disque qui

recouvre en partie les ovaires, et qui donne naissance aux

étamines, dont alors on a dit peu exactement qu'elles étaient

épigynes t telles sotit les ombellifcres et les rbamnées;

plus souvent il ne se prolonge sensiblement, ni sur le tube

du calice, ni sur l'ovaire, et alors les pétales et les étamines
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naissent de la ligne circulaire qui se Irouve au point de sé-

paration de l'ovaire et du limbe du calice. Celte position

avait fait donner génériquenienl à tous les ovaires adbé-

reiis le nom d'ox'flire infère^ j>arce qu'ils semblent en effet

an-dessous des pétales; ou à la corolle, le nom de corolle

supdre^ parce qu'elle semble au-dessus de l'ovaire; mais

les cas assez nombreux où le torns se prolonge sur le ca-

L'ce, sans que celui-ci adhère à l'ovaire, et où par-consé-

quent la corolle devrait être diie infère^ quoiqu'elle soit

trcs-évidemnient au-dessus de l'ovaire, ont fait abandonner

ces expressions fondées sur des apparences, pour s'en tenir

à celles d'ovaire et de calice adbérens, qui expriment le

fait sans ambiguïté.

ARTICLE VII.

De* Avortemens des parties de laJleiW, ou de leurs

dégénérescences.

Toutes les parties des fleurs peuvent, ou disparaître plus

ou moins complètement, ou se présenter sous des formes

insolites, et il importe cependant beaucoup, pour appré-

cier la vraie symétrie des plantes, de les reconnaître sous

leurs différentes formes : c'est ce que nous allons chercher

à faire rapidement, en nous occupant d'abord des cas où

toutes les parties similaires, c'est-à-dire, qui composent un

même organe, subissent le même sort-

Le calice manque plus rarement qu'aucun autre organe,

probablement parce que sa position extérieure fait qu'il a

rarement à souffrir dans son développement par la pres-

sion des organes voisins. Parmi les plantes à calice libre,
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je ne connais que le nemopanthes (i) dans lequel cet

organe semble manquer en entier, ou dans Uqucl il est

réduit à un simple Luurrelet peu apparcnJ. Parmi les

plantes dont le calice adhère à l'ovaire, le tube du calice

est collé avec le torus et l'ovaire, de manière à cire peu

visible , et le limbe ou la partie non soudée manque quel-

quefois; ainsi, par exemple, dans les ond)elliftTCS, lorsque

ce limbe exiilc, il se présente sons la forme de cinq pe-

tites dcnis, comme dans les œnanihes; mais dans un grand

nombre de cas, il avorte conqilèteinenl, et il est comme
remplacé par un petit bourrelet circulaire, analogue à

celui du ticmrtpanlhes.

Quand les fleurs sont réunies en têtes serrées , et enfer»

mées dans un involucre, le calice, devenant pour ainsi

dire un organe interne, et étant soumis à la pression des

fleurs ou des bractées voisines, le calice, dis-je, présente

alors dcsavortemens plus frcquens. Ce cas est rare dans

les fleurs dont le calice n'adlière pas à l'ovaire. Mais le

diplolttna, geore de la famille des rutacécs, en offre nn

exemple (a); ici les cinq sépales sont réduits à cinq écailles,

parce que les fleurs sont en têle serrée. On en trouve des

exemples plus nnu)breux et plus prononcés da» les fa-

milles où l'ovaire est adhérent et les fleurs en tète, telles

que les dipsacées et les composées. Dans ces plantes, le

tube du calice est réduit à une Urne mince adhérente à l'o-

vaire, et le hiiibe se présente sous des formes diverses;

tantôt il forme cinq dents foliacées, assez semblables aux

calices ordinaires, comme dans le catanancic (A): tantôt

(l) D<;. , pi. rar. fin Jard. «le (iraévc, pi. 3.

ra) Deif. , Mém. Mu». 3, pi. ig et m.
(3) C«na. frucl. ï, pi. i^;.
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ces dents ou parties libres des sépales se changent en

écailles membraneuses, libres comme dans le centaurea

crupina{^)^ ou soudées ensemble, comme dans \hjmeno-

pappiis et \efavonium (5), OU en arêtes presqu'épineuses,

comme dans le cnicus de Vaillant (6), ou en booppes de

poils simples , comme dans les sonchus^ soudés ensemble

et paraissant ainsi rameux, comme dans le stœhelina (jj\

ou pluraeux, comme dans la scorsonère.

Il est si vrai que l'aigrette des composées est le véritable

limbe du calice, qu'il en garde quelquefois toute l'appa-

rence; ainsi, M. Dufrcsne m'a jadis apporté un pied de

podospermum laciniatum (8), dont l'aigrette était rem-

placée par cinq lobes linéaires et un peu foliacés.

Je reviendrai sur ces différentes formes de l'aigrette en

parlant du fruit, et je me borne à faire remarquer ici, que

tous les organes appelés aigrettes
(
pappi ) ne sont que le

limbe du calice des plantes à fleur; en tête, et à calice

adhérent, lequel est demi-avorté ou déformé par la pres-

sion des fleurs voisines; quelquefois même il avorte en en-

tier, et l'on dit alors que l'aigrette estnulle;elleest remplacée

par un petit bourrelet circulaire, comme dans la plupart

des ombellifères.

Les valérianes (9), quoiqu'ayant les fleurs distinctes et

non réunies en tête, présentent aussi une vraie aigrette;

cela tient à ce que le limbe de leur calice est
,
pendant la

(4) DC. , Mém. sur les Cinar. , pi. i, f. a.

(5) Gartn. fmct. 3, pi. 174.

C6) DC. , Mém. Cinar. , pi. i, f. aS.

(7) Ibid. , pi. I, t. 38, ag, 3o.

(8) VoT.pl. 3a, f. 5,6.

(g) Gîerto. fmct.
,
pi. 8.
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flcuraison , roulé en-dedans, et soumis par-conséquent à

une pression et à un éliolemcnt tout aussi fort que celui

qui, dans les dipsacécs, résulte du voisinage des autres

fleurs. Les genres de la famille des valérianées, où le

limbe n'est pas roulé en-dedans, offrent ce limbe déve-

loppé en dents foliacées, comme les calices ordinaires.

L'avoricment ou l'absence coiuplelte des organes sexuels

des végétaux ou de l'un d'eux , est un phénomène qui

arrive habituellement dans toutes les plantes dites uni-

sexuellesy et accidentellement dans plusieurs autres. Ainsi,

pour commencer par ce dernier cas, qui est le plus clair,

le lychnis dioîca ( i o)
,
quoique appartenant à une famille

de plantes ordinairement liermaphrodites, offre certains

individus où les organes femelles sont très-développés, et

alors les étamines sont réduites à de simples rudimens, et

d'autres où les étamines sont très-développées, et où le

pistil est avorté, de telle sorte qu'à sa place on ne voit

qu'une petite protubérance avec le rudiment des cinq slig-

mates. Le même phénomène a lieu dans le spiraea arun-

cus (il), le sedum r/iot/t'oh^ elc, etc. Toutes les plantes

ijiii offrent ce phénomène accidentellement sont dites

dioYqucs par avorlement; ainsi, dans plusieurs composées,

une partie des fleurs de cha(|uc tète manque d'ovaire, de

style et de stigmate par avortcment, et l'autre manque

d'ètamines parfaites, de sorte qu'elles sont monarque* par

nvortemenl. Ainsi, dans les diospyms, le gleditsia,tXc.
^

une partie des fleurs manque de pistils, une autre d'èta-

mines, et l'on trouve en outre des fleurs où les deux

(m) Aiitfnficlh <li«{. Ar. ditcr. %tx. tcm. , Tiibingn , tSii ,

r«. f . f. ï . 3 , } , .l.

(Il) U>i,l., f. ;, H.
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organes co-cxisCent, ce qui constitue l'éiat des fleurs qnc

les boianistes ont noniinées polygames pur avoricmcnl.

Ces trois systèmes de fleurs iinisexucllcs par avoriement

se i'cncoDirent fréquemment dans presque tontes les familles

où se trouvent aussi des fleurs hermaphrodites: telles sont

les caryophyllées, les composées, les yalérianées, les

éhcnacces, les ihymélées, les légumineuses, etc. , et dans

tous ces cas , il est évident que ces denx sexes existaient

en type, et que l'un d'eux ne s'est pas développé.

Lorsque les orî^anes femelles n'avortent pas toul-à-fait,

on trouve à leur place, tantôt une portion de l'ovaire dé-

foumé, faute de fécoudalion, tantôt un lubercale ou un

rudiment quelconque, quelquefois un corps {glanduleux.

Quand les organes mâles sont dans le même cas, on

trouve à leur place, ou une portion du filet, ou un corps

gl:mdu1eux qui indique leur dispariiion.

Mais on trouve des familles entières ou presqu'entières,

cbes lesquelles les fleurs sont unisexuelles, et on l'on

n'aperçoit aucun rudiment des organes avortés ; d'où

plusieurs naturalistes ont conclu qu'il y a des fleurs où

l'un des sexes manque essentiellement, c'est-à-dire, qm"

sont par leur propre trpe monoïques ou dioïques; il n'y a

en soi aucune raison pour que ce fait ne puisse pas exister

.

et qu'il ne puisse se rencontrer des fleurs qui seraient for-

mées seulement de deux ou trois verlicilles, dont nn ou

deux serviraient d'organes protecteurs, et le plus intime seul

serait transformé en organes sexuels. Cependant je penche

à croire que si ce phénomène a lieu dans les fleurs phané-

rogames, il y est fort rare; car il n'est presqu'aucune fa-

mille, dite uniscxuellc, dans laquelle on ne trouve des

fleurs habituellement hermaphrodites; tels sont l'ormeau,
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parmi les amcntacées; le melothrta, parmi les cucurLio-

cées; Vagdestis, parmi les ménisperuiées, etc.; et où, par-

consctjuent, on in poisse croire que ravorlciiicru a lieu

très-habilurlierne t dans les fleurs uiiiscxiielles. On trouve

même des individus accidenlcilcmeiit hcrn)»pbroJites dans

certaines espèces des familles qui passent pour uuisexuciles;

tels sont plusieurs peupliers et plusieurs saules, parnu' les

amentacces; le chanvre (12), parmi les uriicées, etc.

Quant aux familles, telles que les conifères, les euphor-

biacées, où l'oo ne trouve aucun exemple de ileur lier-

rnaphrudite, on peut les considérer ou comme présentant

un avortement plus constant encore que les précédentes

ou comme étant < ssenlicllement formées d'un moindre

nombre de verlicillcs.

Ailleurs , les organes sexuels cessent de remplir

leurs fonctions, et prennent un développement extraor-

dinaire. Ainsi les styles de l'anémone se développent

quelquefois par la culture en lames pclaloîdes
; les

branches du style des iris, quoique munies d'un vrai

stigmate en forme de lame ou de duplicature iransverse

sont habituellement dans un état pélaloide : un grand

nombre de Heurs doubles montrent aussi les «ivics dé-

veloppés en lames pélalohlcs, et prouvent ainsi 1 analogie *

particulière des styles, des étamiues et des pétales.

Les dégénérescences des organes mâles sont plus fré-

quentes encore. Lorsqoe Jes «Dfbéres avortent, les liltts

se tranforment en lame» parfaitemcDl semblables aux

pétales de la plante ; c'est ce qu'on voit tous les jours daas

If» ( '

'

'. Quand les anilières elles*

mêmtj ^.i_ _: ,
i i

''^ devenant stériles, il arrfre

Ti; Antrnrlclh ()i<q, 6g., 18, ip.
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quelquefois qu'elles se développent sous forme de cornets
;

c'est ce qui arrive dans plusieurs renonculacées (i3).

L'ancolie commune offre ceci de très-remarquable
,
que

par la culture on en a obtenu deux monstruosités doubles

,

l'une à pétales tous planes, due au développement des

filets et à l'avortement absolu de l'anthère : c'est ïaquilegLi

vulgaris stcUata; l'autre à pétales tous en cornet, due a;i

non développement des filets et à l'accroissement extraor.

dinaire de l'anthère : c'est \aquilegia vulgaris comicu-

lata{i.\).

Les dégénérescences des pétales sont d'autant plus dif»

ficiles à reconnaître, que les pétales eux-mêmes sont habi-

tuelleraent dans un état intermédiaire entre l'état primitil

d'une fouille et l'état d'étamine dont ils se rapprocheul.

Toutes les formes se rencontrent dans ce genre d'organes;

la principale modification est due à la présence de cer-

taines glandes qui détermine l'origine des éperons : il ar-

rive, dans certaines fleurs gamopétales, que l'inégalité de

soudure des pétales entre eux est très-manifeste, et dé-

termine, comme je l'ai dit plus haut, des apparences très-

diverses.

L'avortement des pétales est plus difficile à réduire à

des lois générales que les phénomènes précédens. Com-

mençons d'abord par les cas simples. Qu'il y ait des plantes

dont les pétales avortent accidentellement, c'est ce dont

il est difBcile de douter; ainsi la sagina apetala offre

tantôt de très-petits pétales, tantôt elle en manque abso-

lument. Ainsi un grand nombre de plantes sans pétales

sont tellement analogues par leur symétrie entière avec

(i3) Biria renoue, monogr. in-4°. Monlp. , 1811, pi. J , f. 17.

Hopk. FI. anom. ,
pi- 8 , f. 3.

(i4)DC., Sy»t. Tcg. I, p. 334.
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des plantes munies de pétales, qu'il est impossible de

ne pas croire que cette absence de pétales n'est duc

«ju'à leur nondcveloppement. Remarquons ici que les

pétales ne manquent ainsi accidentellement que dans les

fleurs polypétales,el que l'on ne connaît aucun exemple

constate de corolle qui soit avortée parmi les fl'.'urs gamo-

pétales, si ce n'est |)eut-étre dans quelques cas où les

étamincs avortent en même- temps, comme dans ]e gym-

nostyles , \tfraxinuss lorsque les pétales avortent, il reste

quelquefois à leur place, ou un rudiment pétaloide ou un

corps glanduleux. On dit encore que les pétales manquent

lorsqu'ils se transforment accidcutellement en étamines,

comme dans la singulière variété du capsclla bursa pas-

taris (iT)), dont M. de Jacquin a bien voulu me commu<

niquer un échantillon et un dessin que je joins ici; dans

cette monstruosité, devenue permanente par les graines,

on trouve des fleurs à dix étamines au lieu tle six étamines

et quatre pétalos-, j'ai trouvé un fait analogue dans une

monstruosité du haricot ordinaire, où les deux ailes de la

corolle étaient changées en étamines. iVous traiterons plus

tard de ce genre de transformation, et je reviens au cas

où les pétales manquent constamment. C'est ce qui fait

l'objet de l'article suivant.

ARTICLE Vlir.

Des Fleurs monochlamydées ou incomplètes , c'est-d-tlirc,

qui n ont qu'une enveloppe.

Lorsqu'une fleur offre une enveloppe unique, celte en-

veloppe est-elle une corolle, un calice, ou la réunion des

(i5) Vojr. pi. 4a, f. 3.
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deux, ou un organe différent de l'un et de l'autre? Toutes

ces opinions ont été soutenues , et mériteut d'être exa-

minées.

Tournefort, qui faisait consister le caractère du calice

dans sa persistance , et celui de la corolle dans sa cadu-

cité, s'est trouvé entraîné, par cette fiausse définition, à

donner des noms différens aux organes évidemment sem-

blables de plantes analogues. Ainsi, il nommait corolle,

dans la tulipe , l'organe qu'il appelait calice dans le nar-

cisse. Linné n'a mis aucune importance à cette distinction,

peut-être par suite de la définition qu'il avait adoptée; il

admettait en effet que le calice est le prolongement de

l'écorce, et la corolle celui du liber; celte distinction est

peu susceptible d'être soutenue ou même comprise, soit

dans les monocotylédones , où il n'y a ni liber ni écorce

,

soit dans les dicotylédones , où le liber n'est autre chose que

les couches corticales plus jeunes. Aussi, dans la pratique,

Linné nommait ordinairement calice ce qui était vert, et

corolle ce qui était coloré; ainsi l'enveloppe unique des

monochlamydées dicotylédones était, selon lui, calice dans

les chenopodium^ corolle dans les daphnés; et, parmi les

monocotylédones , calice dans les jotics , corolle dans les

liliacées ; souvent il dit : calyx nisi corollam mavis , etc.

M. de Lamarck, dans ses premiers ouvrages, avait défini

la corolle, l'organe le plus voisin des étamines, et avait

par-conséquent appelé corolle toutes les enveloppes uni-

ques. Mais il a lui-même abandonné dans la suite cette

opinion. Ces divers mo3ens de s'exprimer pouvaient peut-

être suffire lorsqu'il était question d'ordre purement ar-

tificiel; mais il importe, soit pour l'ordre naturel de la

classification , soit pour la physiologie et i'anatomie com-
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parée des plantes, de fixer nos idées à ce sujet, et de

pouvoir comparer entre eux des organes véritablement

analogues.

Aucun de ceux qui ont rois quelque précision dans cette

matière n'a pensé que l'enveloppe florale, lorsqu'elle est

unique, fût une corolle, soit à cause que cette enveloppe

est souvent verte et foliacée, soit parce qu'elle est fré-

quemment adhérente à l'ovaire, ce que les vraies corolles

n'offrent jamais; soit parce que la corolle parait en général

plus disposée à avorter que le calice. Je ne connais véri-

tablement que le nemopanthes dont on pût dire avec

quelque raison qu'il a une corolle et point de calice; mais

c'est simplement que le calice est réduit à un bourrelet

circulaire.

M. de Jussieu , réunissant dans la définition du calice les

conditions de ïoufntfort et de Linné, a établi que l'en-

veloppe florale, lorsqu'elle est unique, est toujours un

calice. Cette opinion ne peut pas être révof{uée en doute

lorsqu'il s'a;;it de plantes dicotylédones qui appartiennent

aux familles munies ordinairement de calice et de corolle,

mais qui manquent de l'un des organes ; dans ce cas , ce sont

évidemment les pétales qui manquent, comme, par exemple,

dans les clématites, les capparidécs, les carjopliyllécs, les

rutacées, les rosacées oo les licoides sans pétales. L'ana-

logie avec les genres voisins le démontre jusqu'à l'évi-

dence, et, si l'on voulait soutenir que qnclques-nns de ces

organes ne peuvent être de» calices parce qu'ils sont colorés,

je rappellerais que les calices et même les bractées de Xhor».

frnsia ou de la salvia splendens sont aussi colorées que

les plus brillantes corolles ; j'ajouterais que ces enveloppes

uniques se conduisent comme de vrais calices , soit en ce
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qu'elles portent les ctamines dans les plantes caljciflorcs

,

et ne la portent pas dans les thalamiflores, soit en ce

qu'elles sont souvent adhérentes à l'ovaire, etc.

La question est plus difficile lorsqu'il s'agit des familles

dicotylédones qui ont constamment ou habituellement une

seule enveloppe à la fleur. M. de Jossiea, décidant la

question, leur a donné le nom Sapétales^ et à leur tégu-

ment, celui de calice; un veste d'incertitude m'a décidé à

nommer ces plantes monochlamydces^ et leur tégument

périgone , termes neutres, qui expriment un fait sans énon-

cer d'opinion.

Les raisons pour lesquelles cette enveloppe peut être

assimilée à un calice , sont : i .° son extrême analogie avec

les calices des plantes qui sont accidentellement privées

de pétales; i." l'adhérence fréquente de ces enveloppes

uniquesavec l'ovaire; 3.° l'apparence vefdàlre et foliacée de

plusieurs d'entre elles; .\.' l'analogie de structure de plusieurs

familles monochlamjdées avec des familles habituellement

munies de pétales, telles que les amaranthacées avec les

caryophyllées , les juglandées avec les térébinihacées, les

euphorbiacées avec les rhamnées , les élseagnées avec les

combrétacées, etc. ; 5.* l'existence dans plusieurs d'entre

elles, notamment parmi les tbymélées, de petites écailles

pétaloïdes qui pourraient bien être de véritables pétales.

D'un autre côté, je considère que la surface extérieure

de ces enveloppes uniques a tous les caractères d'un

caUcé; elle est habituellement verte; elle présente cons-

tamment des stomates , même quand elle est colorée,

comme dans la b^Ue-de-nuit ; elle porte souvent des poils

ou des glandes analogues aux feuilles, comme dans Vclwag-

nusj mais la surface interne offre presque toujours les
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caraclères propres aux organes sexuels : elle est colorée
;

elle n'offre point de stomates ; elle ne porte ])as de poils

ni de glandes analogues aux feuilles. On pourrait conclure

de ces faits que cette enveloppe lînique est un calice re-

Têtu à l'intérieur par le torus ou par une expansion péta-

loïde du torus. Cette hypothèse serait confirmée par cette

considération, qu'à l'exception des amaranthacées, qu'il

faut peut-être placer parmi les thalamiflores , à côté des

carjophyllées , toutes les autres familles monochlamydées

ont les étamines périgynes, et par-conséquent le torus ad-

hérent au calice. An reste , soit qu'on dise que leur enve-

loppe unique est un calice, soit qu'on dise que c'est un

calice doublé d'utc lame pétaloidc, toutes les conséquences

»e trouvent les mêmes, et pnr-conséqucnt la différence

est de peu d'importance.

Que si maintenant nous en venons à examiner l'enve-

lopfjc des fleurs nionocotylédoncs , nous y trouverons

quelques nouvelles difficultés. M. Desvaux, considérant que

cette enveloppe est toujours formée de deux rangées de

pièces situées alternativement, a proposé de considérer

la rangée extérieure comme un calice, et la rangée inté^

ricnre comme une corolle. Ce mode de voir semble parti-

' lièrement autorisé, i.* par la structure des cumroélinées,

des alismacécs (i) et de plusieurs amomée^, où le rang

cxiérieur a tont-.r fait l'apparence calycinale, et le rang in-

térieur tout-Ji-fait pétaloide-, «.•parce que l'cstiviition des

•liiix rangées est souvent fort différente l'une de l'autre,

comme, p.ir exemple, dans le tradescantia, où le rang exté-

rieur .1 rp<iiiv.iiion valvalre, et limérfcur l'cslivalion irré-

i) H*yn. Tetm. ,pl.
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gulièrement torlillce. Cette manière de s'exprimer aarait

souvent de l'avantage ponr la clarté des descriptions-, mais,

fiuant à la réalité, elle ne me semble jjuère admissible : en

effet, dans le plus grarfd nombre des cas, ces deux rangées

sont parfaitement semblables , et surtout dans toutes les

liliacées à ovaire adhérent, les deux ransées de l'enve-

Joppe sont également soudées avec l'ovaire, tandis que

les vraies corolles ne le sont jamai.?. Il faut donc admettre,

avec tous les botanistes, que les deux rangées font partie

d'une enveloppe unique que Linné nomme corolle, que

M. de Jussieu nomme calice, et que je nomme périgone.

Les raisons que j'ai indiquées plus haut, et surtout

l'adhérence avec l'ovaire, prouvent que ce n'est pas une

vraie corolle. L'idée de la considérer comme nn calice

offre les mêmes difficultés que j'ai signalées pour les dico-

tylédones monochlamydées, et de plus ces deux circon-

stances :
i.o que les étamines5ont plus fréquemment hy-

pogj^nes; 2.° que lorsque les fleurs deviennent doubles,

ce qui est fréquent, les étamines s'y transforment en pé-

tales tellement semblables aux pièces du périgone, qu'il

est difficile de ne pas croire que celles-ci soient d'une

nature très-analogue.

Si l'on -ajoute à ces motifs que celte enveloppe est sou-

vent verte en-dehors et colorée à l'intérieur, qu'elle a

toujours des stomates à sa face externe et point à sa face

interne, on sera peut-être tenté de conclure que ce péri-

gone est formé d'un calice tapissé, pour ainsi dire, par

une expansion pélaloïde du torus. Je ne donne cette opi-

nion que comme une simple hypothèse; mais je crois qu'il

est plus prudent, dans l'état actuel de la science, de ne

pas se servir de termes qui décident trop clairement la
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question , et qu'il est bon de réserver pour ces cas ambigus

d'une enveloppe unique un mot particulier. J'ai adopté,

d'après Ebrhart, celui de périgouc, qui signifie, autour

des organes sexuels; et, en suivant l'analogie des termes

de pétales et sépales, je propose de donner aux pièces

dont le périfione est formé, le nom de tépales.

Quelques auteurs, adoptant mon idée, ont donné à

l'enveloppe unique le nom de périanthe; mais je crois de-

voir conserver celui de périgonc : i.* parce que celui de

périantbe avait été créé par Linné, pour désigner le vrai

calice; a.» parce que ce terme, qui signifie autour de la

fleur, serait m'cux appliqué à un involucre qu'à un organe

qui fait partie de la fleur même; o.» parce que le péri-

gonc a élé proposé dans le sens que j'indique ici, bien

avant celui de périanthe, et que, dans les objets de nomen-

clature, on doit toujours éviter les changemcns inutiles.

Une fois le terme admis, je le répèle comme mesure de

pmdeDce , et pour que l'expression n'affirme pas au-delà

du fait prouvé; une fois, dis-je, le terme admis, il faudra

appliquer au périgonc tout ce qu'on dit des calices et des

corolles en tant que formés de pièces tantôt libres, tantôt

cohérentes ; tout ce qn'oa dit des calices en tant qu'adbé-

rens avec l'ovaire; et tout ce qu'on dit des pétales, en tant

qu'analogues aux développemens des filets des étamines.

En admettant cette manière de voir, nous concevrons,

comme je le disais il y a vingt ans (FI. fr., éd. 3, v. I,

p. I il), comment le périç;one est quelquefois adhérent

k l'ovaire ou composé de parties opposée» avec les éta-

mines, caractères propre» au calice; tandis que dans

d'autres plantes il est libre; il est odorant; il a. ses lobes

alternes avec les étamines; il devient double et multiplié

par l'abondance de la sève, caractère» propre» i la corolle.
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Le périgone est (juelquefois réduit, par avortement, à un

simple rudiment : c'est ce qu'on observe parmi les dicoty-

lédones, chez les euphorbiacées , et surtout chez celles à

fleurs en tête serrées ; c'est surtout ce qui arrive parmi les

monocotylédones , dans la famille des graminées, où le

périgone paraît représenté par les lodicules (a) ; leur

nombre est ternaire dans les genres bambusa et glyccric;

quelquefois la troisième est plus petite, et son absence

dans plusieurs cas, peut tenir ou à un avortement plus ou

moins complet ou à leur soudure intime.

ARTICLE IX.

De la position relative desparties ^un verticilleJloral
.^

comparée à celle tPun autre verticiUc.

La position des parties qui composent les verticilles

floraux est, comme je l'ai montré ailleurs (Th. él., p. i53),

susceptible de toutes les modifications qui résultent de ce

que chacune d'elles peut être ou entre ou devant les pièces

du verticille extérieur. Le premier cas, c'est-à-dire, celui

où chaque pièce est entre les deux extérieurs , est tellement

plus fréquent que tous les autres
,
qu'on peut croire qu'il est

l'état naturel des choses^ d'autatU qu'il est conforme à la

disposition des verticilles successifs des feuilles. Ainsi les

pétales des fleurs régulières, et dont les parties sont en

nombre égal, naissent d'ordinaire entre les sépales, !

étamines entre les pétales, les carpelles entre les étamines.

Mais il se présente quelques excep'ionsii cette règle : ainsi

on trouve les pélaics devant les sépales, AinsVépine-

vinette, les étamines devant les pétales, dans les primu-

lacées, les myrsinées, etc. Quant à la position réelle des

(2*! Lcslib linlaii. l'ii-m. , p. l'Sj.
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carpelles, elle a clé beaucoup luoius Lieu éludiée quectllo

des autres organes, et donnerait sans doute des caractères

iuléressans pour certaines familles; raais la frétjucnce de

leurs avortemens rend leur observation délicate. Quelques

exemples récemment observes me font penser que dans

les plantes parfaitement régulières , et où le nombre des

parties est égal dans tous les verticilles, les carpelles sent

toujours alternes avec les sépales, quelle que soit la posi-

tion du verticillc le plus voisin d'eux : ainsi les carpelles

des crassulacées sont alternes avec les sépales et dans les

genres crassula , rochca, elo.,qui ont des étamines alter-

nes avec les pétales, et dans les genres sedum, cotylédon^

scmpervivum , etc., qui ont des étamines en nombre double

des pétales, les unes alterne.^, les autres opposées avec eux.

Les dispositions diverses des parties de la fleur peuvent

être modifiées pa'r le nombre des rangées de chaque -ver-

ticille ou par l'avortemcnt des parties, ou parce que, dans

plusieurs cas, il se développe une touffe d'organes sem-

blables là où d'ordinaire il ne s'en trouve qu'un; ainsi, par

exemple , dans plusieurs homalinées, on trouveune houppe

d'étamines située ii l'angle des deux sépales contigiis; la

même chose a lieu parmi les myriacées, et d'une manière

assrz singulière : ainsi, les faisceaux d'étamines, formés

par la soudure de plusieurs , sont opposés aux pétales dans

les melaleuca
( I ), et alternes avec eux dans Vastartcn [x).

Plusieurs flcnrs doubles présentent un développement fas-

ciciilriire (jui mérite d'être noté; ainsi il n'est pas rare d'y

trouver des faisceaux de pétales naissaul de la place où

devrait naître un seul pétale ou une seule ét.iminc : c'est

(i) Smilbexol. bot.,pl. 35,3G, 55. Labill. nov. Iioll.
, pi. i05,

167, iO«, 171, i;a, 173.

(1) l.»1)ill. noT. Iioll. , pi. t70.
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ce qu'on remarque assez bien, par exemple, dans çeruioes

primevères doubles; mais ce cas particulier de multiplica-

tion nous conduit à examiner ce sujet d'ube manière

générale.

ARTICLE X.

De îa Multiplication des Organes floraux.

Les organes qui conaposent la fleur des végétaut peu-

vent être augmentés, quant à leur nombre, d'après deux

systèmes :

I .• Le nombre habituel des verticiiles peut être accrn

par de nouveaux verticilles«Kmblables à l'un d'eux, et qui

se développent d'une manière régulière, mais surnumé-

raire;

2.* Le nombre des pièces d'un même verticille peut

être accru par le développement insolite d'organes sem-

blables à ceux dont le verticille se compose.

Ces deux phénomènes, que j'avais indiqués dans mon

Mémoire sur les fleurs doubles (i) , ont été depuis étudiés

avec soin, et désignés indifféremment par M. Dunal,

comme je l'avais fait, sous le nom de dédoublement ou de

multiplication; leur histoire vient tout récemment d'être

publiée par M. Moquin (2), d'après les idées de M. Dunal.

Si je préfère ici le terme de multiplication, c'est qu'il me

semble moins hypothétique que celui de dédoublement.

§ i«'. AfnllipUcaU'on des rangée» des Terticilles.

La multiplication des rangées d'un même verticille est

un fait qu'on observe accidentellement dans plusieurs

plantes, et qui peut atteindre tous les organes. Ainsi,

i? Quant aux Iiractées, on cultive dans les jardins une

(i) Mém. soc. d'Arcueil, toI. 3, p. 385.

(i) Es.sai sur les d^doublemens ou muItiplicalioDS d'organes

dans les yi'gclaui , 10-4°. Monlpcllier , i8s6.
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variété d'œillet, cjue quelques-uns ont désigné sous le

nom de dianthus caryopkyllus imbricatus (3) , et dans

laquelle le nombre des bractées situées àja base du calice,

aa-Iieu d'èire de quatre, c'est-à-dire de deux paires , se

trouve de quinze ou vingt paires croisées à angle droit, et

embriquées Tune sur l'autre; souvent même la fleur ne

peut se développer par suite de cette grande multiplication

de bractées. Elle parait due à la transformation prématurée

des feuilles supérieures en bractées.

a.° Quant au périgonc, nous trouvons aussi dans les

jardins une variété de lis blanc, dont les tépales, au-lien

d'être sur deux rangs et au nombre de six, sont dis-

posés en un nombre indéfîni de verticilles eipbriqués les

uns sur les autres-, dans ce cas , les étamincs et les car-

pelles manquent ou sont transformés en tépales; mais on

ne peut pas dire que le phénomène soit simplement dû à

cette transformation, car le nombre des verticilles est beau-

coup plus grand que le nombre total habituel des organes

floraux : il y a donc multiplication du nombre normal des

verticilles. Dans une autre monstruosité de lis (/{), on

trouve les parties du périgone multipliées, et les élamincs

encore existantes. Toutes les monocotylédones à fleurs

doubles présentent çà et là des faits analogues à celui-ci'

Le tube intérieur, ou, comme on dit, la couronne des

narcisses (.'>) pourrait bien rentrer dans cette classe.

3.* La mnltiplication des rangées du calice, propre-

ment dit, est plus délicate à bien constater à cause de la

diflicullé de distinguer exactement les ranps siirniimé-

(3) Botan. Mt^at. , pi. %9n.

(4) Debry floril. nor
. ,

pi . 85 el 86.

(5) Thealr. Flot. , pi. ao, elc.



5o8 OHCA>E5 REPBODCCTBCBS.

raires de sépales d'avec les simples bractées. Quelques

calices de bcrbéridées, d'éricacées, semblent offrir des

exemples de ce genre.

4.* La corolle offre fréquemment des rangs multiples :

l'un des exemples les plus curieux de ce phénomène est

celui que présente le datura fastaosa (6), où l'on trouve

fréquemment deux ou trois corolles comme emboîtées l'une

dans l'autre, et ayant leurs lobes alternes ; le même phé-

nomène a été observé dans plusieurs campanules (7), quel-

ques labiées, etc., et semble possible dans toutes les fleurs

gamopétales. Lorsque cette multiplication se borne à un

ou deux rangs intérieurs, il arrive alors, ou que la corolle

interne porte des élamines comme ii l'ordinaire , ou que

les étamines manquent; dans ce dernier cas, on peut dire

que la corolle est due à la simple transformation des éta-

mines en pétales; mais dans le premier, il faut bien con-

venir qu'il V a eu multiplicaliou des rangées habituelles.

Le même phénomène se rencontre anssi dans les flcnrs

polypétales, telles que les œillets, etc.

5.' Les étamines présentent, très-fréquemment celle

même multiplication de rangs, surtout dans les genres où

le nombre des rangées est naturellement considérable;

.niiisi,'en comparant entre elles plusieurs fleurs des mêmes

espèces de pavots, on trouve que le nombre total de leurs

verticilles est très- variable.

û.* Enfin les carpelles qui sont moins nombeux et plus

centraux, offrent rarement cette multiplication acciden-

telle; cependant, on trouve de temps en temps des ran-

gées doubles parmi les renonculacées ou les rosacées à

carpelles verticilles. J'ai rencontré un exemple ircsremar-

(B) l'I. 3..f.
-i.

{-) Tliealr. Hor. ,
pi. 69, f. 4.
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quable de cet accident dans \e gentiana purpurea , et j'en

présente la figure, pi. 4o, fig. 6 et 7 : on y voit deux rangs

de carpelles ovulifères, l'extérieur à quatre, l'intérieur à

deux carpelles.

Mais si tous les organes floraux peuvent présenter ac-

cidentellement la multiplication des rangées dont ils sont

habituellement composés, n'est-il pas vraisemblable que

ce pliénomène pourra être habituel dans certaines plantes,

peut-être dans certaines familles? Et les genres tels que

les nymphcra, les mcsembryanthcmum, etc., où les parties

de la fleur se présentent sous un nombre de rangées très-

grand et indéterminé, ne sont-ils pas des exemples cvidens

de cette opinion?

Je me borne ici à mentionner le fait, et je reviendrai sur

ses connexions lorsque je m'occuperai de l'ensemble de la

structure des fleurs.

% 1. Multiplication <lct partie» <l'un Tertieillc.

Le second genre de multiplication des organes floraux

est, avons-nous dit, celui où le nombre habituel des par-

ties d'un verticille ou d'une rangée vient à s'accroître.

Ti- phénomène peut avoir lieu d'après divers syslèracs :

i.* Le nombre absolu de tous les verticilles d'une fleur

peut être augmenté à-la fois d'une ou de deux unités, c'est

ainsi qu'il n'est pas rare de trouver des fleurs de colchique

à sept ou huit lobes et sept ou huit élamines , des fleurs de

rue ou de seringat, tantôt à quatre, tantôt à cinq par-

ties, etc.; dans ces cas, on doit examiner d'abord si ce

n'est point le nombre supérieur qui est l'état habituel, et

alors , In diminution du nombre rentre parmi les cas

d'avortcment; mais dans le cas contraire, la multiplication
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paraît due à la soudure naturelle de deux fleurs , ainsi que

je l'ai expliqué ailleurs.

2." A la place d'un organe en apparence unique, mais

en réalité composé de plusieurs intimement soudés, on

peut trouver accidentellement ces organes devenus libres.

M. Dunal (8) fait connaître un exemple curieux de ce

phénomène dans le laurier ordinaire (/aan/snoi/Zis),- on sait

que les ctamines de cet arbre ont habituellement de cha-

que côté de la partie inférieure de leurs filets , un corps

glanduleux bifide, porté sur un filet court intimement

soudé avec celui de i'étamine; il paraît que ce corps est

une étamine avortée , et que par-conséquent l'étamine du

laurier est réeîlement un faisceau de trois étamines sou-

dées, dont les deux latérales avortent : il arrive en effet

quelquefois que les trois étamines se développent, et alors

le nombre total des étamines se trouve triplé, et aucune

d'elles ne porte de corps glanduleux sur son filet. Plu-

sieurs faits particuliers de l'histoire des fleurs polyadelphes

paraissent rentrer plus ou moins clairement dans cet

exemple, qu'on peut considérer comme une complication

de soudure et d'avortement.

3.* A la place où dans le cours habituel de la végéta-

tion, il naît un organe unique, on voit quelquefois se dé-

velopper une houppe d'organes analogues. C'est ainsi que,

comme je l'ai déjà indiqué dans mon Mémoire surles.fleurs

doubles (9), chacune des étamines de certaines mons-

truosités de primevère, au-lieu de se changer en doublant

en un pétale unique, se transforment en une houppe de

pétales réunis par la base. Il semble que ce fait est ana-

(8) Dans Moquin , Essai sor les dedoubl. in-^"- Montpellier

,

1826, p. 8, pi. i,f. 1.

(9) Mém. soc. d'Arcaeil, vol 3, p. 397.
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logue à ce qu'on trouve habituellement dans certaines

fleurs chez lesquelles on voit une houppe d'organes

soudes là, où, d'après l'analogie, ou ne devrait trouver

qu'un seul organe : tels sont les faisceaux d'ciamincs al-

ternes avec les pétales des wc/a/euca (lo), et de plusieurs

hypericum ( 1 1 ).

4.' Un fait analogue au précédent paraît avoir lieu

dans certains cas, avec celte différence, que les organes

multiples qui, d'après la symétrie, semblent remplacer un

organe unique, sont complètement libres dès leur base;

c'est ainsi que, dans les lagerstromia ( i a), on compte cinq

grandes élamines alternes avec les pétales , et quatre oti

cinq petites élamines qui, situées devant chaque pétale,

semblent représenter par leur réunion une élaminc

urHc|ue. Ce fait, combiné avec l'avortcmcnt des grandes

étamines, semble rendre raison de la structure de plu-

sieurs byltnériacées (i3). Cette classe paraît se lier avec

la précédente par l'exemple des crucifères , où les deux

paires des grandes élamines , tantôt libres entre elles ( 1 4),

tantôt plus ou moins soudées (r5), semblent, d'après la

symétrie, remplacer une étaminc unique.

5.* Enfin il arrive quelquefois que les deux parties d'un

même organe sont tellement séparées dès leur base,

qiùlles semblent former deux organes distincts. Ainsi

\impatiens nolitangcrc a quatre pétales et cinq élamines;

mais, de ces cinq étamines, il y en a trois alternes avec

les pétales, et deux qui naissent à C()té l'uuc de l'autre, au

(lo) Moqiiin e«t. dJJoubl.
,
pi. i, f. ii, u.

(il) Ibid., i. 10.

(la) Ibid. , t. 3 ',.

(i3) Ibid. , X)\.
> , f. u— 15.

(l4) Ibid. , pi. 3 , f. at—0».
(\'<) Ibid. ,[>\.i) f- î3—a4.
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point où la quatrième étamine devrait naître dans l'état

régulier. Or, les trois étamines solitaires entre les pétales

ont l'anthère a deux loges, et les cinq étamines géminées

ont leurs anthères uniloculaires, et semblent par-consé-

quent une étamine dédoublée jusqu'à la base. Le terme de

dédoublement s'appliquerait très-bien à ce cas; celui de

multiplication représente mieux les cas précédens, où tous

les organes surnuméraires sont doués de toutes les parties

d'un organe unique. Il est vrai qu'ils sont en général de

plus petite dimeDsion ; mais il est vraisemblable que cela

rentre dans la loi générale de la végétation; un nombre

d'organes trop grand, se développant sur un espace donné,

y trouve moins de nourriture et prend moins d'extension.

§ 3. Examen gcacral des fleurs «loables.

On a coutume de désigner sous }e nom général ^zfleurs

doubles (flores pleni), toutes celles où les divers organesflo-

taux ou l'un d'eux, prennent l'apparence de pétales, et celles

où le nombre des pétales est ou paraît augmenté par une

cause quelconque. J'ai montré jadis [i6), à quel point on

avait confondu-sous ce nom des faits hétérogènes; mais je

crois devoir rappeler ici les principaux résultats de ce

travail, auquel je renvoie le lecteur pour les détaib.

Les fleurs doubles doivent , selon moi , se classer sous

trois divisions.

i.o hcsfleurs pétalodées{ûoTes pctalodei), c'est-à-dire

qui doublent parle développement simple en pétale, de tons

ou de quelques-uns des organes floraux : telles sont celles

où le développement en pétales s'exécute par les bractées

( hortensia)^ par le calice {jprimula calycanthema')
^
par

les étamines (rosiers, etc.), ou par les carpelles (var.

(i6) Ale'm. soc. Arcucil, vol. 3, p 385.
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d'anémone nemorosa, etc.). On peut nicme ilistinguer

deux cas, parmi les fleurs pctalodées, qui proviciinetii «lu

développement des élamiaes, savoir : celui oij le déve-

lopperaeut a lieu par le filet dilaté et l'avortemcnt total de

l'anthère, et celui où le filet restant intact, la bourse de

l'anthère se développe en pétales. Dans le ])reuiicr cas,

qui est de beaucoup le plus fréquent, les pétales surnu-

méraires sont toujours planes, comme les j)étales ordi-

naire»; dans le deuxième, qui est beaucoup ])lus rare, les

pétales sont en forme de cornet. Les renonculacées pré-

sentent ce double mode de trnnformation d'une manière

remarquable. Les clématidées doublent d'après le pre-

mier mode , les renon culées d'après le second , et les

lieiléborées peuvent présenter l'un ou l'autre ; tl y a même
des espèces qui doublent des deux manières: ainsi, Vaqui-

legid vui5ya/-«
,
quand elle a ses filets tranformés en pétales

planes, forme la variété appelée stellata (17), et, quand

elle a ses anthères transformées en pétales en cornet,

forme la variété dite cornUulata (18). quand le cornet

est droit, et inversa (19) quand il est renversé par la

torsion du filet.

i.*\.Ki fleun multipliées (flores multiplicali ) sont

celles où le nombre des pétales est augmenté par l'accrois-

sement du nombre des rangées des verticilles floraux, ou

par l'accroissement des parties de ces rangées et leur

transformation en pétales. Dans la classe précédente, le

(17) Dcbrjr floril. noT. , pi. gg. Be>l. borl. ejit. vol. 9, pi. 6^
f 3 i

pi. 7, f. I
i pi. 8 , f. I , rln. Darr. ic. , pi. 61g

—

Uni.

(tS) Ibid. I. c. Bc»l. I. c , pi. ;, f. 1—3. Diirr. ic.
, pL 6i4->

618.

fig) /Aùi. I. c. litjl. I. c.
,

pi. ij, f. t. Barr. ir. , pi. 6i3.

I
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nombre des pariies n'était pas augmenté, et il n'y avait

que tranformatioD ; ici il j a augmentation de nombre et

transformation : c'est ce qui constitue les fleurs dites ordi-

nairement pleines. Tous les exemples cités dans les deux

premiers paragraphes de cet article rentrent dans cette

classe.

"i.'h&s /leurs permutées (flores perrautati) sont celles

oii l'avortement de l'un des organes génitaux détermine

un changement notable dans la forme ou la dimension de

l'un des téguniens floraux. Ainsi, par exemple, l'avorte-

ment de l'un et de l'autre sexe , ou de l'un d'eux dans les

composées, détermine fréquemment un changement de

forme dans leur coroile; tantôt celle-ci , restant tubuleusr

.

devient plus jurande qu'à l'ordinaire, comme on le voit dan»

quelques variétés de reines-marguerites, de tagétès, etc.;

tantôt elle se transforme en languette plane , ce qui est le

cas le plus ordinaire des composées appelées doubles dans

les jardins. Des phénomènes semblables se rencontrent dans

la viorne oA/er(vi_burnum opulus), dont les fleurs stériles

ont la corolle beaucoup plus grande que les flenrs fertiles :

dans l'état naturel , les fleurs latérales offrent seules ce

phénomène; dans la variété cultivée sous le nom de boule

de neige, toutes les flours présentent cet état de grandeur

exagérée, liée à l'avortement des organes génitaux.

Ainsi, le nom de fleurs doubles est appliqué, dans I

langage ordinaire, à des phénomènes très-différens. L'or-

ganographie enseigne à les classer, à les comparer avec

les phénomènes naturels, à les rapporter aux analogues

connus ; mais ce sera à la physiologie à déterminer, s'il est

possible , les causes de ces diverses métamorphoses, qui

sont moins indignes qu'on ne Favait cru de l'observation
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(les botanistes, puisqu'elles se lient intimeinent avec l'é«

tude de la symétrie organique des plantes.

ARTICLE XI.

De l'Inégalité des parties d'un même verticille Jlorat

ou des fleurs irr^gtilièrcs.

Les divers verticilles des organes qui composent une

fleur peuvent être, relativement les uns aux autres, de

grandeurs trt'S-inégales
;
quelques-uns peuvent même man-

quer entièrement , sans que la fleur cesse d'être régulière;

ir chacune de ses portions, prises du centre à la circon*

Iltcucc, est semblable aux autres; mais on donne le nom

d'irréguliércs aux fleurs dans lesquelles une on plusieurs

parties d'un même verticille sont différentes des antres

pour la grandeur, la forme, la direction, la situation, ou

le degré de cohérence.

Pour se faire une idée juste de la sjroélrie des fleurs, il

faut toujours chercher à rapporter les fleuri irrégulières

aux types rcfçnliers dont elles semblent êtr(r des dégéné-

rescences. Chaque famille parait «voir un type régulier

qtti est son état normal , et dont elle s'écarte, ou accidentel

lementou habituellement, pnrdes causes diverses. Lorsque

CCS causes tiennent à des influences étrangères à la plante,

comme, par exemple , il des rantiklions dues à la culture,

i^ l'action inéglib de la lumière , & In pression des corps

voisins, etc., alors les irri' '
''' lonf purement acciden-

telles; lors, au contraire , , : .,ilité du développement

des parties d'nn même verticille lient ou an mode de dé-

veloppement des organes voisint, ou, ce qui est fréquent,

à la disposition des fleurs, soit entre elles , snii relativement

33*
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à la tige, alors l'irrégularilc est habituelle, et la fleur ne

présente son état normal que dans des cas fort rares, et

qu'on a pu, à leur tour, dire accidentels.

La disposition des fleurs est celle de ces causes inhé-

rentes à la plante dont nous pouvons le mieux apprécier

les effets. Ainsi, par exemple, lorsque les fleurs sont rap-

prochées, soit en épis ou en grappes serrées le long de

l'axe, soit entêtes ou en omhelles, le côté intérieur ou su.

périeur de la fleur, c'est-à-dire, celui qui est le plus près de

l'axe ou du centre , est gêné daos son développement par

la pression même des fleurs contre l'axe, «5u par la pres-

sion des fleurs entre elles, tandis que le côté opposé est

plus à son aise ; d'où résulte qu'il y a tantôt avortemeot

complet ou incomplet de quelques-unes des parties voi-

sines de l'axe, et développement du côté opposé; tantôt

soudure plus prolongée et plus complète des parties voi-

sines du centre entre elles, et liberté plus grande entre

celles du côté opposé; tantôt la réunion des deux effets

que je viens d'indiquer.

Ce résultat général de la pression est contrebalancé,

quelquefois même masqué
,
par un autre ; savoir, que dans-

une fleur, lorsque l'une des parties d'un verlicille vient à

avorter en tout ou en portion, la partie correspondante du

verticille voisin prend plus de développement qu'à l'ordi-

naire, parce qu'elle profite, soit de la place, soit de la

nourriture que l'autre aurait dû employa»; d'où résuhe

qu'il est extrêmement rare que l'irrégularité d'un des or-

ganes floraux n'entraîne pas quelque irrégularité dans les

autres. Suivons l'application de ces principes aux divers

organes de la fleur et aux diverses sortes de fleurs irré-

gulières.
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Les sépales, en conséqucDce de leur nature foliacée et

de leur position extérieure , sont, plus fortement que tous

les autres organes, soumis à l'action des causes extérieures;

aussi trouve-ton souvent des calicçi irréguliers, raêoie

dans les fleurs qui sont d'ailleurs régulières : aiusi l'une

des portions libres des sépales des musscenda et du pinck-

neya (j), s'épanonit en un lirabe beaucoup plus grand

que les autres; le même phénomène a lieu, quoique d'une

manière moins prononcée et moins constante, dans les

calices des rosiers.

Les pétales présentent des inégalités de grandeur qui

tiennent au développement inégal des sépales voisins, ou

au mode divers de leur métamorphose!

Les pièces du calice, de la corolle ou du périgone, sont

souvent soudées ensemble à des degrés inégaux; lorsque

les pièces intérieures ou supérieures se soudent ensemble

à un point différent de la cohérence des pièces inférieures

entre elles, il en résulte ce qu'on nomme deux lèvres,

l'une supérieure, l'autre inférieure, et il est si vrai que

les fleurs â calice ou corolle labiée doivent cette irrégu-

larité à leur position relativement à l'axe, qu'on ne trouve

jamais de livres latérales, mais toujours une supérieure

et une inférieure, comme on le voit dans les calices labiés

des pa|)ilionacécs, des labiées, des personées, ou dans les

corolles de ces deux dernières familles, ou dans les péri-

g'iues des orchidées, etc.

Les étaroines sont des organes très-sujets & l'irrégula»

rlié , niênie dans les plantes où le reste de la structure est

régulier; il faut cependant remarquer qu'elles peuvent être

-

[I) Mirluui , fl, «oicr. bor. i, pi. lî.
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inégales entre elles sans être irrégulières; ainsi, dans plu-

sieurs fleurs qui ont un nombre d'élamines doubJe des pé-

tales, ces étamines sont alternativement longues et courtes,

précoces ou tardives, et ce sont, dans ce cas, celles qui

alternent avec les pétales qui sont les plus longues, les

plus précoces et les plus constantes. Lorsque les étamines

sont sur plusieurs rangs, les rangs comparés entre eux

sont quelquefois de grandeurs très-différentes; mais, tant

que toutes celles du même rang sont semblables entre elles,

la fleur est régulière. L'inégalité des étamines peut tenir,

ou à des degrés inégaux d'adhérence à la corolle, au calice

ou au périgone, ou à des degrés inégaux de cohérence

entre elles, ou à l'inégalité de longueur des filets, ou à des

développemens insolites de ces filets, ou à l'avortement

total des filets ou des.antbères, ou à leur déformation.

La place des étamines étant toujours déterminée '

relativement aux pétales, on peut, en l'étudiant atteu-

tivement, reconnaître sans peine l'avortement total de

quelques étamines; ainsi,, lorsque dans une fleur la co-

rolle est à cinq pétales libres ou soudés, si l'on remarque

que les étamines sont ou alternes ou opposées aux pétales,

on reconnaît sur-le-champ s'ilj' a une place vacante, comme

cela a lieu, par exemple, dans les personécs et les labiées;

dans ce cas, cette place est tantôt complètement vacante,

tantôt marquée par un petit point glanduleux ou par un

petit filet; et il est tellement certain que ce filet ou ce point

est lerudiment de l'étamine non développée, qu'il n'est

pas rare de voir certaines fleurs où ces rudnnens se déve-

loppent en véritables étamines. Lorsque le phénomène a

lieu, le reste de la fleur devient aussi relier; c'est ce qui

constitue les monstruosités dites peloria : cet accident, ou
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plutôt ce retotir à l'ordre symétrique , est très-connu dans

la linaria vulgaris {•x)i nais il n'est pas borne à cette

plante, comme on l'avait cru d'abord : on l'a trouvé dans

plusieurs espèces des genres linaria, antirrhinum, digica-

lis{^)^ sesamum(^.\)fgaleopsis, viola (5}j o/r^«(6), et l'on

est ainsi autorisé à le considérer comme un phénomène

commun à toutes les fleurs irrégulières. Or, ce phéno-

mène, qu'cst-il autre chose que la preuve manifeste de

l'existence primitive et de la disposition symétrique de tous

les organes de la fleur qui, dans certaines dispositions don-

nées, en dévient par des accidens plus ou moins constans?

Tous ces mêmes accidens, et surtout celui de l'avorle-

ment total ou presque total, sont communs dans les car-

pelles ; lorsque parmi ceux-ci il n'en avorte qu'un petit

nombre, et qti'il en reste au-rooins deux complets, Icpis-

til qui en résulte offre encore l'apjjarence de la régularité,

si on le considère en lui-même-, mais il paraît hrégulier

lorsqu'on le compare au nombre des antres parties delà

fleur. Ainsi les cislinécs, qui ont cinq sépales, cinq pétales

et cinq carpelles, sont régulières; celles qui, comme les

iiélianthèmcs, avec les mêmes nombres floraux, n'ont que

(i) Tiirp. Iron., pi. lo , {. lo. Ilnpk. û. anom.
,
pi. 7, f. 1, 3| 3.

(3) DV,. , in Elmig. digit. nionogr. , 1813. Montpellier, in-4.° ,

pi. 1.

(i) DC.
, pi. rar. <la SvA. de Ccn. , pt. .'S.

(>) Vojr. k la planche .^5 do cet oiiTrage , Ion» le» dtrer» dcgr^l

de monsiruoiilc de \k viola hirta , depul» IViat ordinaire de h
fleur à on éperon jutqn'l IVtat qu'on poanait dire régulier 1 cloq

éperons. Celle »^rie d'acciden» n'r»t point rare (]n(lqnefoia sur

le» m^mc» pied». Cen» qu'on roft irl représentât o'ont t\i rtam-

Auniqu^» par M. Colladon-Marlin.

(fi) A. Richard, M<ro. Soe. d'Ui»l nat. de P«ri», T. I, pi. J,
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trois carpelles, ont ud fruit JntrÏDsèquemeDt régulier , mais

jrrégulier relativement. Lorsque le nombre des carpelles

est, par avortement, réduit à l'unité, alors le carpelle soli-

taire offre toujours des traces d'irrégularité-, ainsi , lorsqu'il

a plusieurs graines, ces graines sont adhérentes latérale-

ment du côté 9e l'axe de la fleur , comme on le voit évi-

demment dans les légumineuses. Il est à remarquer que

lorsque celles-ci ont accidentellement plusieurs carpelles,

pu, ce qui est la même chose, lorsque l'avortement des

carpelles j est moins complet, le second, lorsqu'il existe,

fîst situé précisément en face du premier, avant la suture

séminifère aussi dirigée vers le centre, de sorte qu'il en

résulte un fruit régulier : c'est ce que j'ai observé dans les

s^leditsia (j). Les rosacées drupacées offrent aussi un

carpelle unique par avortement, et l'on trouve quelques

cerisiers ou quelques pruniers qui ont, ou accidentellement

deux carpelles soudés (8), ou plusieurs carpelles libres (9).

M. Auguste de Saint-Hilaire a trouvé, au Brésil, une mi-

mosée à cinq carpelles; or, que l'on compare la structure

des légumineuses ainsi considérée avec celle des spirées,

par exemple, parmi les rosacées , et l'on arrivera à con-

cevoir que ces deux familles ne diffèrent presqu'en réalité

que parce que l'avortement des carpelles est fréquent dans

les légumineuses et rare dans les rosacées.

Dans les carpelles qui paraissent n'avoir qu'une graine,

l'irrégularité est visible sous deux rapports : i.* I! est

presque certain que les graines ne sont solitaires que par l'a-

Tortement plus ou moins précoce de l'on des ovules ;
2.* de

" •

1

(7) DC. , Mcm. legiiiu.
, pi. 3, f. 6.

(8) /ftiJ.,1. c.,pl. a.f. 3,4. ,

(7) lli^-, Pl^nt. rar. Ua J»rd. de Geiirve,pl. 18.
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quelque raauicrc que cette graiue soit située, il faut qu'il y ai t

irrégularité dans le carpelle: est-elle atlachce latéralement,

comme dans les légumineuses? lirrégularité est évidente, le

placenta est latéral; est-elle atlacbée au fond du carpelle,

comme dans les composées? le cordon pistillairc suit un

des côtés du péricar|)e, et détermine une irrésulariié; est-

elle attachée au sommet du carpelle, comme dans les dip-

Mcées? le vaisseau qui lui apporte la nourriture suit un des

côlés (hi carpelle, et rend celui-ci nécessairement irré-

gnlier. Ainsi, tout carpelle monosperme, tout carpelle

solitaire est nécessaiij^ment une déviation de l'ordre symé-

trique, et, par-conséq'ient, une irrégularité lrcs-probab!c-

inent déterminée par un avortemcnt.

ARTICLE XII.

pK la Disposition primitive df$ partiex d'un même

verticille Jloral ou de Pestivation.

La ileur coniplcle et régulière est, comme nous l'avonf

Ta , composée au-moins de quatre veriicilles concen-

triques, formé chacun de plusieurs pièces; la disposition

relative de ces pièces entre d'une manière essentielle dans

la symétrie; mais le prompt développement de ces divers

organes, au moment <1c la flciiraisun, fait qu'un ne juge

liien de cette disposition primitive qu'en l'étudiant dans

les boutons. Linné
,
qui la comparait avec la vernatioa ou

disposition des fcnillcs dans le bourgeon, lui a donné le

nom à'e.itivation. Richard a proposé d'y ^j^bstituer celnj

i\c pri^/inraisnn , qui serait pcut-èire préléeable, sil talail

la peine tlo ( hanger un terme
,
qnaod ce terme n'enlrain?

aucune erreur.
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Cette disposition des parties est surtout importante à

observer dans ce qui tient aux tégumensde'la fleur, savoir:

les sépales
,
pétales et tépales, où les pièces qui, libres ou

soudées entre elles par leur base, forment le calice, la

corolle ou le périgone. La plupart des considérations que

ces organes présentent, sont également applicables aux

folioles des involucrcs. Examinons d'abord les dispositions

possibles des fleurs rigoureusement régulières.

La distinction primitive qui se présente ici, est âe savoir

si les parties d'un organe sont sur un sçul rang , ou si elles

sont sur deux ou plusieurs rangs, (^uand les parties d'un

tégument sont rigoureusement verticillées en un seul rai

il jieut arriver quatre cas.

I .* Ces parties peuvent être disposées en cercle par-

fait, chacune d'elles étant plane ou modérément convexe
;

alors elles se louchent toutes par les bords sais se recou-

vrir les unes les autres, ni se replier en-dedans; c'est ce

qu'on nomme l'estivaliou i-alvaire^ parce qu'elle rappelle

la disposition des valves des péricarpes (i). Les sépales

des tilleuls et de la plupart des clématites, les pétales de

la vigne et des araliacées, les tépales externes des trades-

cantia , et les folioles des involucres de Xothonna cheiii-

folia en offrent des exemples. Les pièces des tégumens à

eslivation valvaire sont d'ordinaire remarquables parce

que leur bord est épais, calleux, quelquefois légèrement

gluant ou velouté dans leur jeunesse, circonstances qui

contribuent à les retenir dans cette position.

a." Ces mêmes parties peuvent être disposées en cercle

parfait, mais avant chacune leurs bords repliés du côté

(i) Vov. pi. 3;. f. 1,5,3,5,13 ;;.
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ioteme; elles sembleul extérieurement eu eslivation vai-

vaire, mais, lorsqu'on ouvre le bouton, on voit le repli

intérieur de chaque pièce. C'est ce qui constitue l'estiva-

tion induplicative (î); elle a beaucoup de rapports avec

la précédente, aussi la trouve-ton quelquefois dans des

plantes très-voisines, par leur forme, de celles à estivation

valvaire; telles sont les clématites vitrcelles : la portion

repliée est ordinairement mince et membraneuse (3^.

i.* On pourrait, par analogie, admettre une estivation

réduplicative
j
qui a lieu lorsque les pièces se replient ou

»e BOulcnt par le dehors , comme cela semble avoir lieu

dans les pétales de quelques ombellifères.

4.* Les parties d'un verticillc peuvent être disposées

CD cercle rigoureux quant à leur position, mais chacune

d'elles légèrement tordue snr son axe propre, de manière

B ce que, par un de ses côtés, elle recouvre l'une de ses

voisines, et que son autre côté, étant un peu plus intérieur,

soit recouvert d'autant par l'autre voisine. Cette disposi-

tion, qu'on nomme estivation tordue ou tortillée (/{), est

fort rare dans les légumens dont les parties sont totale-

ment libres; on la voit dans les sépales et les ftélales du

lin, dans les pétales de l'œillet, des malvaCées : mais elle est

beaucoup plus fréquente dans les portions libres ou les

lobes di!S or};.'>ncs n parties soudées, comme les lobes de

1.1 corolle des a|)Ocinéts et des rubiacées.

I irsquc Us parties d'un même verticillc régulier sont

sur deux 011 plusieurs rangs, on, ce. qui est dire la môme

(9) Voy. pi. 37. f. fi

(3}_Grew. Anal. , pi. '>

\ ,
f. i •• LaJjr'i Bower.

(4) Voy. pi. 3;, f. 3 , p. f. 4 , p. f. 5 , f . tt p.
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chose , lorsqu'un verlîcille identique est double ou mul-

tiple, il peut encore se présenter plusieurs cas.

I .* Si les parties, rigoureusement placées dans la même
direction quant à l'axe, sont alternes entre elles, il en ré-

sulte l'estivation alternative (5), où les pièces du deuxième

rang alternent rigoureusement avec celles du premier, où

celles du troisième alternent avec celles du deuxième, et

sont, par-conséquent, devant celles du premier, etc.: c'est

ce qu'on voit dans les tépales des liliacées, les pétales des

iiymphœacées, etc. Chacun de ces rangs pourrait présen-

ter en lui même l'une des dispositions précédentes; mais,

comme les pièces en sont alors plus écartées, il est rare

qu'on puisse la reconnaître avec précision.

2." On confond généralement , sous le nom èîestitation.

imhricative, tous les cas où les tégumens étant sur plusieurs

rangs, l'ordre de ces rangs n'est pas bien déterminé, et où

les pièces se recouvrent les unes les autres, à-peu-près

comme les tuiles d'un toit. Cest ce qu'on voit dans les in-

volucres de la plupart des composées, dans les pétales de

la plupart des fleurs doubles; mais il est probable que l'on

confond i«i, sous la même catégorie, des dispositions vé-

ritablement distinctes. Lorsque ces pièces sont sur deux

rangs, et que l'extérieur est très-court, comparativement

à l'intérieur, on a désigné cette disposition sous le nom

Sestivation calyculaire ; mais ce fait est relatif à la pro-

portion , et non à la position des parties. .

3.* Il est possible qu'il existe réellement une estivation '

oppositaire, c'est à-dire où chacune des pièces d'un rang

naisse rigoureusement devant celle du rang extérieur;

(5; PI. z-, f. ,\.
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mais les exemples ^u'on pourrait rapporter à cette classe

sont obscurs et incertains; tels seraient, par exemple, les

pétales intérieurs de \epimedium et du Icontice, si l'on

peut réellement les considérer comme des pièces distinctes

des vrais pétales.

Les cas que je viens d'énumérer, me semblent les seuls

qui existent dans les fleurs rigoureusement régulières; mais

if est des cas d'irrégularités légères qu'on a l'babitudc de

classer parmi les esti valions. J'aurais pu, j'aurais dû peut-

être, les mentionner dans l'article précédent; mais j'ai

espéré obtenir plus de clarté en les réservant pour celui-ci.

Lorsque les parties du calice ou de la corolle ne sont

pas exactement situées de la même manière relativement à

l'axe , il y a irrégularité , et alors une ou quelques-unes de

ces parties tendent à recouvrir les autres pendant la pré-

floraison : c'est ce qu'un grand nombre de botanistes dé-

' signent collectivement sous le nom d'esli vation imbricativc,

terme qui, bien que devenu usuel, a l'inconvénient d'être

pris ici dans un sens trcs-difïérent de celui qui est expli<

que plus liant, et serait remplacé avantageusement par

celui {ïcstivation irrégulière, si l'on veut avoir un terme

collectif. 11 faut remarquer en effet que cette estivatioo

n'existe que dans les fleurs irréguliéres ou dans celles qni

tendent à le devenir; car elle est une déviation de l'ordre

symétrique. On peut y distinguer plusieurs cas assez con-

atanspour mériter peut-être une désignation spéciale.

Ainsi, parmi les fleurs à cinq parties,. on voit souvent

' les pièces du calice , de la corolle ou du périgonc , disposées

de manière i ce qu'il y en a deux extérieures, une ou deux

tout-à-fait intérieures, et deux ou une intermédiaires, c'csl-

k^ire à moitié couverlrs d'un côté par une des extérieures.
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et recouvrant par l'autre bord une dqf interocs : c'est i

qui est très-évident dans4es calices des rosiers, et ce cj'

j'ai nommé estivalion quinconciale (6).

Ainsi, les fleurs des papilionacées offrent un de leur';

pétales plus extérieur et embrassant tous les autres, deu\

intermédiaires opposés face à face, et deux intérieurs,

même opposés par leurs faces : c'est cet ensemble qui

constitue l'estivation reari//a/re (y).

La variété de ces estivatioas irrégulières est très-grande,

puisqu'elle est liée avec l'irrégularité même des flenrs, et,

dans un grand nombre de cas, elle peut servir d'indice

pour discerner les fleurs tout-àfait régulières ou plus ou

moins irrégulières. On en peut voir des exemples divers à

la pi. 87 , fig. 7 et 9, etc.

Avant de quitter ce sujet, je dois encore faire remar-

quer, comme un fait important, que l'estivation des parties

du calice et de la corolle n'ont entre elles aucun rapport

nécessaire, même dans les familles les plus régulières;

ainsi, l'estivation des malvacées(8) estvalvaire quant au

calice, tortillée quant à la corolle ; celle des linées et des

cistiuées (9) est tortillée pour les deux organes, mais la

torsion de la corolle est en sens inverse de celle du calice.

Ce fait tend , avec une foule d'autres , à prouver qu'il est

contraire à la nature des choses de considérer le calice et

la corolle comme deux rangs d'un même organe qu'on

nomme périamhe , mais que ce sont bien réellement des

(6) Grew. Anat.
, pi. 5^. Blattaria. Voy. notre pi. 3^, fig. 10. i.

f. ta. p.

(,) PI. 3;, fig. 8.

(8) 7iid.,f.aet7.

(9) Ihid , f, 5.
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organes aussi différens que tons cens dont les fleurs se

composent. Il est des périgones dont les parties sont sur

deux rangs, et où chaque rang a une eslivation particu-

lière; telle est la fleur du tradcscanlia virginica (10), où

le rang extérieur est foliacé et a une estivation valvaire,

tandisquel'intérieiir cstpétaloideeta aneestivationcliiffon.

née: ce fait semble confirmer l'opinion de M. Desvaux,

qui considère le rang extérieur comme calice, et l'intérieur

comme corolle. Mais, outre les motifs ciiés plus haut

contre celte opinion, il faut ajouter que l'estivation chif-

fonnée n'est duc qu'à un développement extraordinaire des

organes, et doit plutôt être considérée comme un cas

dans lequel la vraie position des parties est impossible à

fixer que comme uu cas particulier d'estivation. Ainsi les

pétales du pavot (i i), qui sont bien en eslivation chiffon-

née lorsqu'on les examine eu masse, paraissent évidem-

ment en estivation alternative lorsqu'on les examine eo

détail, surtout dans les fleurs doubles, où leur nombre a

diminué le chiffonnement'.

La position relative des élamincs entre elles a moins

(1 influence apparente sur la structure de la fleur, vu que

forme de ces orf^anes fait qu'ils ont toujours la place

suffisante pour te développer sans se recouvrir; les éta-

mines n'offrent à cet égard de différences que dans le

nombre des rangs concentriques, la proportion de leur

grandeur, le nombre de chaque rangée, et le degré de

]eur cohérence dont j'ai parlé ailleurs. J'ai déjà aussi traité

suffisamment de la position des carpelles.

La direction des organes fait aussi partie de l'histoire

(to) VI. 37, t. 3.

;ii; Jbid.f. I.
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de leur préiloraison. La plupart naissent dressés, comme

dans tous les exemples d'eslivation que j'ai cités; mais il

en est qui se replient ou se roulent en-ded<ins d'une ma-

nière remarquable : ainsi les calices des valérianes et

des centArantAus(ii) ODt le limbe roulé sur lui-même à

l'intérieur, de manière à ne présenter, au moment de la

fleuraison, qu'une espèce de bourrelet qui se développe

à la chute de la corolle t c'est une estivation invotutive.

Ainsi les élamines des mélaslomes {li) ont leurs filets re-

pliés sur eux-mêmes , de manière que les anthères pen-

dent dans l'intérieur du bouton : c'est un exemple d'esli-

vation répUcative. Ainsi les carpelles de la spiraœa ulma-

ria, et mieux encore ceux des hélictères (i4), se tordent

les uns sur les autres en spirale, d'une manière qui rappelle

les estivations dites tordues, mais qu'on doit considérer

comme une estivation spirale, vu que leurs bords ne se

recouvrent point. Le faisceau des étamînes de Vinga

zygia (i5) présente aussi une torsion spirale extrême-

meut prononcée et extraordinaire. Plusieurs styles, notam-

ment dans la famille des légumineuses, sont roulés en

crosse sur eux-mêmes ou en spire sur un seul plan, de

manière à rappeler la disposition des feuilles circinnales,

et à mériter le nom d'estivation circinnale; par exemple,

le style du sabinœa (i6).

(la) Poil. ctTurp. Flor. Paris, pi. 4o, f. 5 et 6.

(i3) Boopl. Monogr. des Melast. , toutes les planche».

(i^) GœrlD. fruct. i,p). 6^.

(i3} DC. , Menu Ugum. , pi. 65, f. 3.

(i6) V»bl. symb. bot, 3 , pi. 70.
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ARTICLE XIII.

Des Fleura soudées ensemble.

Parmi les cause, qui tendent à raasquer la véritahie
Jjmetne des fleurs, il en est une qui, quoique for, acci-
dentelle, „,en,e d'être citde; je veux parler de la soudure
des fleurs voisines, phénomène que j'ai déjà mentionné
dans la theone élémentaire : il a lieu quelquefois entre des
fleurs tres.vo.s,nes

, et on peut en suivre tous les degrés
Quelquefois deux pédoncules voisins se soudenJi inti-

!

nement ensemble, qu'ils paraissent n'en faire qu'un, terminé
par deux fleurs

: c'est ce qui arrive naturellement dans la
section des chevre-feuilles qui, comme le .ylostcon, o„,
de, pédoncules biflores (:); c;est ce qui arrive acciden-
tellement dans plusieurs arbres, tels que les cerisiers les
pommiers etc. Jai fait représentée, pi. 46de cet ouvrée

^

un exemple de pommier à pédoncules soudés, et terminé,'

i
Tédi T T '"'^^"- '" ''' "' ^^' °^f- '> coup d„
pédicule démontre en particuLer qu'il éuit formé dedeux pédoncules soudés.

r„il°"r'''r"' '" ^''^'''^'^ P^"^^"' «^-«re soudé,mme d.„, le, «s précédens, mais deux o« plusieur,
fleurs voisine, peuvent se souder de manière à .^en fa^re
SU une; ce le-c. présente alors des traces ph. ou moins

.
enu, de cette soudure. J'ai-remarqué ce phénomèned ..ne manière claire dan, certain, pieds de^^L;,,^, oùa sommité de U ,.ge ,,„rte, et où IW trouve une fleur

erm.„ale, f..rmce p,r 1, soudure de deux fleurs voisine
cette fleur est plu, grande qu'à l'ordinaire et presque

Tourn. In.l.
, p|. 3^

Jnmt If,
•<»
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régulière; son calice, sa corolle et ses étamines offrent'

tous les nombres possibles, depuis le nombre naturel

jusqu'au double de ce nombre.

Uu phénoinènc analogue paraît avoir lieu natut eflemept

dans les tomates ou lycopersicum à fruit torulenx (2).

M. Dunal a moutré en détail que la singulière apparence

de ces ovaires, et la multiplicité de leurs loges, si contraire

à l'état ordinaire des solanées , tient à ce que ces fleurs

sont formées par la soudure de plusieurs.

La monstruosité à-peu-près constante, ou variété d'o-

ranger que j'ai fait représenter à la pi. 4i de cet ouvrage,

paraît être due à la même cause, et formée par la soudure

naturelle de plusieurs fleurs voisines; d'où est résulté un

fruit très-déformé, mais présentant évidemment plusieurs

centres.

Je pense que c'est à la même classe de faits qu'il faut

rapporter l'exemple de la pervenche monstrueuse, repré-

sentée à la pi. 47 5 et dont la fleur paraît formée de deux

fleurs soudées, comme on peut le conclure, soit de l'aug-

mentation du nombre génial des parties, soit en particu-

lier de la présence de quatre ovaires et deux stvles soudés

jusqu'à la moitié, dont chacun paraît représenter létat or-

dinaire du style de la pervenche, qui est formé de deux

styles partiels.

Il est quelques plantes dans lesquelles la soudure des

fleurs n'a lieu que par les calices qui, dans ce cas, sont

eux-mêmes adhérens avec les ovaires de leurs fleurs et

avec les bractées : c'est ce qui arrive dans le gundelia (3)

(3) Dunal monogr. des solanum, pi. 3, f. A. B. C.

(3) Gccrtn, fr. 3 , pi, i63.
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et dans ics opcrcularia [{) , et qui Iransfornic ces capitules

composés de plusieurs fleurs, en une masse où, pendant

la fleuraison, on obserTc bien les corolles distinctes, mais

où l'on ne trouve en apparence, cju'uti fruit raulliloculaire

dû à la soudure de tous les fruits partiels. Nous revien-

drons sur ce sujet en parlant des fruits.

ARTICLE XIV.

Du Nombre absolu des parties de chaque verticille

floral.

Nous avons vu qoe les fleurs sont formées de pièces

disposées sur plusieurs vcrticilles concentriques, et que

(sauf quelques exceptions), les pièces de chaque verti-

cille sont alternes avec celles qui précèdent ; il résulte de

là que, si l'on fait abstraction des irrégularités dues aux

avortemens partiels, le nombre absolu des organes de

même nom est ordinnircmeiit déterminé par le nombre

de vcrticilles similaires qui se développent. Ainsi, lorsqu'il

y a deux rangées d'étamines, le nombre de celles-ci est

double des pétales; lorsqu'il y en • trois, il est triple, et

i de suite. Une seconde cause de variation dans le

.iil>rc Vclatif que j'ai déjà indiquée ailleurs, est que,

quelquefois, à la place qui semblerait devoir être occupée

par une seule étaroine, il s'en développe un faisceau-, mais

encore, dan» ce cas, le nombre des étamincs est multiple

des pétales ou des sépales. Knlin , les plantes offrent asses

fréquemment un genre d'aberration numérique plus re<

roarquable, et, si j'ose le dire, plus intime : il n'est pas rare

('( J'iM. Ann. Mw» 4i P'- T^i V'

•
I
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de trouver, sur les mêmes pieds de rue, des fleurs dont

les unes ont quatre sépales, quatre pétales, huit étamines

et quatre carpelles soudés, tandis que les autres ont cinq

sépales, cinq pétales, dix étamines et cinq carpelles soudés.

On remarque, dans ce cas et dans tous les analogues
,
que

les fleurs du centre des cimes qui se développent les pre-

mières sont à cinq parties et les suivantes à quatre, et

Linné avait établi, comme règle dans son système, fonde

sur le nombre des parties, que c'était toujours sur les pre-

mières fleurs développées que ce nombre devait être fixé.

Les exemples de ce genre d'aberration, qui atteint à-la-

fois tous les rerticilles sans déranger la symétrie, se sont

répétés si fréquemment, que Linné avait coutume de les

exprimer par cette phrase : Quinia seu quariaparsfruc-

tijicationis interdum additur. On retrouve des faits de ce

genre dans les philadelphes qui ont les fleurs tantôt sur le

système quaternaire, tantôt sur le système quinaire; dans

les aspérules, dont les fleuc5 sont tantôt trifides, tantôt

quadrifides, etc., etc. Ce phénomène est tout-à-fait ana-

k^e à ce que nous avons observé en parlant des verti-

cilles des feuilles qui sont aussi susceptible» de varier en

nombre; on dirait quun rameau, soit cliargé de feuilles

verticillées, soit chargé de parties florales verticMlées,est

comme composé de plusieurs fragmeus soudés longitudi-

,

nalement, et que la symétrie existe toujours lors même qu

l'un de ces fragmeus vicut à manquer. Une monstruosité

Siris chinensia , que j'ai fait représenter pi. 4o, sembU»!

venir à l'appui de celte manière devoir; ou sait que lai

fleur de ceue plante est sur le système ternaire, c'est-a-dire,
j

qu'elle se compose : i .* de deux verticilles de trois feuilles,
|

transformés en lobes du périgone et soudés par leur base
j
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avec l'ovaire ; i.' d'un vcrlicillc de trois étamines; i.'il'uii

verticille de trois carpelles soudés entre eux et avec le

périgone. Or, dans l'exemple auquel je fais allusion, la

fleur n'est composée que des deux tiers de ces organes,

le périgone est à deux rangs de deux feuilles, et il n'y a

que deux étamines et deux carpelles; mais l'autre tiers est,

pour ainsi dire, resté en arrière, à moitié développé, et

l'on en retrouve les rudiniens bien visibles au-dessous de

la fleur.

Ce que nous voyons clairement dans ce cas, parce que

l'avoriement n'a pas été complet, n'existe-t-il pas évidem-

ment dans les cas où l'avorteraent est plus complet et

plus régulier, comme, par exemple, quand les fleurs à sys-

lèmequinaire des rues, des seringats, etc., passent ausys-

t.ine quaternaire? N'est-ce pas encore à la même cause qu'il

faut rapporter les cas où des fleurs appartenant par leurs

analogies à une certaine classe , ont un nombre d'organes

moindre qu'il ne devrait être? Ainsi, par exemple, toutes

les asparagées sont sur le système ternaire, et si le mayan-

themum jiaralt organisé sur un système binaire, c'est

probablement qu'un tiers de ses organes avorte habituelle-

ment, comme nous venons de le voir avorter accidentel-

lement dans l'iris. Si plusieurs rubiacées, myrtacces, etc.,

présentent un système quaternaire, tandis que d'autres

offrent le système quinaire, n'est-ce point qu'un cinquième

do leurs organes avorte par un procédé analogue 7

Nous pouvons d<; là nous élever à cette idée générale,

que les deu< grandes classes des végétaux ont chacune

des verlicillcs floraux, composés d'un nombre déterminé

de pièces : les monocotylédones trois, les dicotylédones

cinq-, 1« grande majorité des faits correspond k cette
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règle (i), et j'rti peu de Joule que les exceptions vien-

dront s'y ranger à mesure que nobs connaîtrons mieux

la véritable symétrie des plantes, et la grande action des

avortemens. Nous voyons déjà que plusieurs de ces

exceptions sont expliquées :

I.* Par le système d'avortemens dont je viens de

parler;

2.* Par les soudures de certains organes partiels : ainsi,

par exemple, si la fleur des graminées paraît offrir une

spathe à deux valves, c'est que, selon toute vraisem-

blance , la valve intérieure est formée par la soudure de

deux;

3.^ Le» exceptions en excès de parties peuvent peut-

être s'expliquer par la soudure de fleurs voisines : ainsi

,

les fleurs de/jar« pourraient, avec assez de vérité, être

considérées comme des fleurs analogues à celles du mi7/unj,

mais soudées deux à deux; on remarque en effet que le

paris quadrifolia offre tous les nombres intermédiaires

entre trois et six parties pour chaque verticille , et le paris

polypkyîîa qui en présente un plus grand nombre encore,

pourrait résulter de la soudure de trois ou quatre fleurs

ternaires.

ARTICLE XV.

Des Nectaires.

Il est peu de termes dont on ait autant abusé que de

celui de nectaire. Dans son sens strict, il désigne toute

(l) M. Allmann, professeur de botanique à Dublin, a cra trou-

Ter un rapport nécessaire entre ces nombres et certaines formes

hypothétiques des cellules des deux grandes classes des Tc'gctanx ;

mais comme son mémoire n*a point été publié , il est impossible

d'apprécier la Talear d'one idée aa-moins piquante et ingénieoie.
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glande excréloire ijui est située sur l'un des organes flo-

raux , et le suc qu'elle secrète porte le nom de nectar.

Linné s'est servi de ce terme pour désigner toute espèce

de glande, de tubercule, de bosse ou d'appendice qui,

étant placé dans la fleur, ne lui semblait pas être partie

intégrante de l'un des organes floraux ordinaires; dès-lors

les botanistes, sentant l'incohérence des objets réunis sous

cette dénomination commune, ont cherché à les classer

séparément, et leur ont douné des noms particuliers, sou-

vent plus qrfil n'était nécessaire. J'ai indique le sens de

ces termes, la plupart surabondans, dans la Théorie élémen-

taire, p. 4o6, et je me bornerai ici «examiner les nectaires

sous un point de -vue plus général, d'abord en eux-

mêmes ,
puis dans leurs rapports avec les organes qui les

portent.

Les glandes excrétoires qu'on observe sur les fleurs,

méritent un nom cemmim, principalement en ceci, que,

quelle que soit leur position sur l'un ou l'autre des organes

floraux, quelle que soit la nature propre des sucs de

chaque plante, quelle que soit la grandeur, la forme, la

consistance de ces glandes , elles sécrètent Joules un suc

plus ou moins miellé, et qui offre une nature très-analogue

dans toutes les pUntcs connues : circonstance remarquable,

f t qui prouve suffisamment une analogie de structure dans

les glandes qui produisent le nectar.

l>cs nectaires, dans les fleurs régulière.^, peuvent «o

trouver places sur tous les organe», mais d'une manière

Rjmétriqiic; leur place la plus liabituclle est de naître sur

le torus-, tantôt ils y forment des tubercules distincts, et

dont le nombre est en rapport avec C( lui des parties de U

fleur : parrxcmple, dans le purnastia, lescrasiulacces,clc.|
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OU situés sur les deux côtés latéraux et opposés de la fleur

des crucifères ; tantôt la surface entière du torus semble

être transformée en une surface glandulaire et nectari-

fère : par exemple, dans le cobœa.

Quelquefois les nectaires naissent sur l'ovaire, placés

symélriqueraent; telles sont les trois glandes qu'on observe

sur l'ovaire des jacinthes. Ailleurs, les parties de la co-

rolle, du calice ou du périgone
,
portent des glandes necta-

rifères, ou à leur face interne, comme cçlles qui sont

visibles à la base des tépales de la fritillaire impériale, ou

à leur face externe , comme sur les calices des malpi-

ghiacées. Les étamines portent aussi quelquefois des

glandes nectarifcres
,
particulièrement sur leurs anthères

ou sur le conpectif, comme dans l'adenanlhera , le pro-

sopis, etc.

Dans tons ces exemples, la symétrie de la fleur n'est

nullement altérée, parce que les nectaires sont situés régu-

lièrement; mais il arrive très-fréquemment qu'on trouve,

dans les fleurs irrégulières, des nectaires situés de manière

à être sans rapport avec la symétrie. Est-ce la présence de

ces nectaires placés irrégulièrement qui détermine l'irré-

gularité de la fleur , ou l'irrégularité de la fleur qui déter-

mine celle des nectaires? H est probable que ces deux

causes sont vraies chacune dans certains cas; mais nous

ne pouvons le plus souvent observer que la concordance

des faits, sans déterminer lequel est la cause de l'autre.

Ainsi, dans un grand nombe de corolles gamopétales

irrégulières, telles que les labiées et les personées, on

trouve sur le torus une glande uectarifère, située sous

yn des côtés de l'ovaire, et qui mauque du côté opposé,

y arrive fréquemment que lorsqu'un organe sexué!
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avorte, sa place est occupée par une glande nectarifère;

ainsi, dans les personées, la place de l'étaraiiie avortée

est souvent occupée par une glatulc dans plusieurs plantes

monoî(|ues ou dioïqucs; le pistil est remplacé daus les

fleurs mâles par une glande ncctarifère.

Les nectaires qui naissent sur la face iutcme des co-

rolles y sont tantôt superficiels, et souvent ils y déter-

minent une cavité qui, vue par l'extérieur, forme une bosse

ou un éperon : c'est dans ce sens que Sprengel a donné à

CCS organes le nom de neotarotheca ,• ainsi , le fond du

l'éperon de la linairo, de la violette, etc., présente tou-

jours un nectaire plus ou moins bien développé; et lorsque

ces fleurs deviennent régulières ou se changent en péloria,

chacun de leurs éperons renferme un nectaire.

Le ^vme parnassia présente des nectaires très-remar-

quables (i) : il s'élève du torus entre chacune des cinq

étaorioes, un filet cylindrique, rameux, i trois, cinq, sept

ou neuf branches, selon les espèces, et chaque branche

se termine par une glande globuleuse et nectarifére ; cet

appareil est-il une simple forme du nectaire, ou serait-il

l'indice d'un faisceau d'étamines avortées? C'est ce sur

quoi il est impossible de rieu affirmer.

Le nectar sécrété par les nectaires est recherché avide-

ment par les abeilles, et par la plupart des insectes suceurs

qui en font leur nourriture; en cherchant à l'atteindre, il

arrive fréqfiemmeat que ces insectes excitent ou secouent

les étamincs, et déterminent ou accélèrent la féconda-

tion : il peut arriver encore que ces insectes, sortant d'une

fleur mâle chargée de pollen, portent ce pollen ou sur dea

',>) Toorn. Imt., pi. u;. Œd. A. dan,, pi. 5«i.
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fleurs femelles de la même espèce qu'ils fécondent , ou sur

des fleurs d'espèces analogues sur lesquelles ils détermi-

minent des fécondations croisées. Sans nier la possibilité

et la vérité même de ces faits, considérés comme phéno-

mènes accidentels, il y a loin de là à conclure que ce mode

de fécondation est nécessaire dans certains végétaux , et

que les taches ou bosses particulières qu'on observe dans

certaines fleurs ont pour utilité d'indiquer aux insectes les

nectars qui pourraient leur échapper, ou les fleurs sur les-

quelles il est utile qu'ils se reposent. M.Conrad Sprengel

a cherche à développer ces idées, plus fondées, je le crains,

sur des théories métaphysiques
,
que sur la simple ob-

servation des faits; mais on ne peut nier qu'à cette occasion

il n'ait fait connaître les nectaires et les organes sexuels des

fleurs avec beaucoup d'élégance. (Voy. Chr. Conr. Spren-

gel, dasentdeck. Geheimn. der Natur im Bau und in der

Befrucht. der Blumen., i vol. in-8.*, 1793.J

ARTICLE XVI.

Comparaison des Parties foliacées et pétaloîdea.

Nous avons vu, en décrivant la structure de chacun des

organes floraux, que les uns sont semblables à de vraies

feuilles par leur structure intime, leur couleur verte, la '.

présence des stomates, la faculté d'exhaler du gaz oxigènc:

tels sont les bractées , les sépales, et la plupart des ovaires;
j

les antres sont d'un tissu plus délicat, décorés des cou>

leurs les plus variées, dépourvus de stomates, incapables

d'exhaler du gaz oxigène : tels sont les pétales, les éla-

mines, les styles, et quelques ovaires. 11 est nécessaire

d'examiner maintenant jusqu'à quel point ces limites sont i

prononcées ; commençons d'abord par les cas où les
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organes ordinairement fuliacés se trouventà l'état pétaloïJe.

Les sépales preoncnt fréquctnifient la coloration et la

consistance des pétales; dans ce cas, lorsque les Jeux or-

ganes co-existent, il n'y a aucun doute sur leur distinc-

tion; ainsi, le caljce d'une variété cultivée de primevère

( le primula calycanthema ) , s'épanouit par sa partie

supérieure en un limbe coloré et pétaloïde , de sorte que

la fleur semble avoir deux corolles. Ainsi l'un des lobes du

calice desmussœnda et despinkneya se dilate en un limbe

pétaloîdc, tandis que les autres conservent leurs dimen-

sions 'et leur apparence ordinaires. Ainsi , dans plusieurs

genres de légumineuses, de labiées, de verbenacées, etc.,

le calice est plus ou moins coloré, sans qu'on pense à le

confondre avec la corolle. Mais si en même-temps que le

calice se colore , les pétales viennent à manquer ou à pren-

dre une forme insolite, alors on a fréquemment pris co

calice coloré pour une corolle: c'est ce qui est arrivé,

par exemple, dans les anémones, les cléraalifes, où les

pétales manquent; dans le» af/u//c^/'a, les delphinium, où

ils existent, mais déformés et réduits à des rudimens.

Dans tous ces cas, le calice, quoique coloré, est un véri-

table calice, et on le reconnaît, soit par l'analogie avec les

genres voisins où les deux organe» existent, soit par

l'étude des flfurs doubles (i ;

Il arrive quelquefois que les bradées elles-mêmes,

C|Uoique plus éloignées des pétales, partiripcnt à la même

tendance, et »e colorent en tout ou partie, accidentelle-

ment ou constamment ; mais ce pbénomètie n'arrive jamaii

que lorsque le calice est coloré f ainsi l'on trouve çà et là

(i) DC., Meni. tur lu fleur* doublet, iltn» U»M<m. <li: U
Soc. it'Arciieil, »oI. î.
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des individus d'anémone où l'involucre est en partie foliacé,

en partie coloré ; les bractées de plusieursliliacéés , de quel-

ques légumineuses, etc., l'involucre de plusieurs ombcUi-

fères, présentent le même fait plus ou moins conslamment.

Les bractées du salvia splendens^ des monarda, et de

plusieurs antres labiées, sont habhucllement teintes des

plus belles couleurs. L'involucre du cornus florida (a)

est si grand, si coloré, et joue si bien le rôle de pétales,

qu'il a valu à ce joli sous-arbrisseau son nom spécifique;

les bractées de Thorlensia des jardins sont de même si

colorées et si rapprochées de la fleur, qu'il est peu de

commençans qui ne les prenne pour de véritables pétales.

Si l'on s'étonne de voir des bractées ou des sépales re-

vêtir l'apparence pétaloïde, et si l'on voulait en déduire

que ces organes ne sont pas originairement foliacés , on

serait bien vite détrompé, soit par le grand nombre d'or-

ganes analogues qui présentent les apparences de feuilles

,

soit par les exemples de feuilles qui prennent les couleurs

pétaloïdes. Ainsi
,
plusieurs espèces, telles

,
par exemple

,

que l'arroche des jardins, sont indifféremment totalement

vertes ou totalement rouges; d'autres, telles que diverses

espèces d'amaranllies, et notamment Xamaranthus tricolor,

])rennent dans diverses circonstances , on même dans

diverses places de la même plante, des teintes rouges on

jaunes assez prononcées; d'autres, telles que le ca/adium

bicolor{3), ont habituellement le centre de la feuille mar-

qué d'une large tache rose , aussi brillante que bien des

pétales; il en est, telles que le tradescantia discolor(^\). le

(a) Bot. Mag. , pi. 5i6.

(3) Ibid. , pi. 8ao.

(4) Ibid., pi. ii5i.
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hegonia diicoior (5) , chez lesquelles une des surfaces de

la feuille est teinte delà plus belle couleur rouge-, ailleurs

les feuilles sont marquées çà et là avec assez de constance

et de rcgiiiarité par des taches rouges dans quelques cala-

dium, blanches dans le bégonia argynistigma (6), noires

dans \'arum vulgare. Observons encore qu'à la iin de leur

vie , les feuilles d'un grand nombre d'arbres prennent des

teintes rouges ou jaunes qui ne dépareraient pas les

fleurs, el qui sont ordinairement en rapport, avec la

couleur que les fruits charnus de ces mentes arbres

prennent à leur maturité.

Tous ces exemples, qu'il serait aisé de mulliplier, et

où l'oD voit les parties naturellement vertes devenir co-

-s, tendent à prouver que cette différence est loin

i M' aussi essentielle qu'on pourrait le croire. Si les chi-

mistes vicBReot à démontrer que la malière résineuse co-

k>rante,ou la chromule, ne diffère pas sensiblement d'elle-

même lorsqu'elle est verte (et alors on l'a appelée chloro-

phylle), ou autrcuient colorée, el plusieurs faits tendent

déjà à les y conduire (7), on concevra facilement que de

très-légères modiiicalions-physiologiques peuvent détermi-

ner ceschangemcos de couleur, et (|uc par-conséquent les

pétales pourraient bien n'être que de simples dégénéres-

cences des organes foliacés.

Ce que nous venons de dire des folioles, du calice, et

(5) Bot M»g., pi. 1473., Andr. hot. rop. , pi. O117.

(6) Link. •« Ou. abb. , pL 10 , Hook., Q. aa«t. . pi. 18.

(7) Depuis que j'ai ^cril cr» ligne», ce soupçon parak TériCc pv
les cipi-rienres tie M. M«c<irc, cicxiuirllc* il par«ll rc'talter que la

rhrnmule colorr'e ne diffère Je la cbrniniile verte que par on plaa

IÇTand degré d'niigrnation. Voy. Mc'm. de la Soc. d'IlKt. N»t. de

tienire, à la fin du vnl. 3.
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lie l'involucre, on peut à tout aussi juste titre le répéter

des carpelles , dont les ovaires sont tantôt à l'état foliacé,'

taniôt à l'état coloré , sans qu'on observe d'ailleurs aucune

différence essentielle dans leur organisation ; ainsi , des

plantes très-voisines, telles que les orniihogales et les

scilles', ont les unes lovaire vert et d'apparence foliacée,

les autres l'ovaire coloré et d'apparence pétaloîde. Il est

peu de familles où l'on ne retrouve le même disparate

entre des genres analogues.

Mais si les bractées sont des feuilles, comme personne

ne l'a contesté; si les sépales sont des feuilles, comme on

n'en peut guère douter, si les carpelles sont des feuilles,

comme il me semble l'avoir démontré plus haut, si tous

ces organes, quoique d'origine foliacée, sont cependant

plus ou moins susceptibles de se colorer, et de devenir

pélaloîdes, pourquoi les pétales eux-mêmes seraient-ils

dans un cas différent? pourquoi ne seraient-ils pas de
feuilles pins habituellement métamorphosées que les autres

Ce soupçon prendra tout-à-l'heure plus de force, quand

nous aurons poursuivi nos recherches en sens inverse,

c'est-à-dire, quand nous aurons examiné si les organes, habi-

tuellement pétaloïdes, peuvent se présenter à l'état foliacé.

Je pourrais citer, comme exemple de ce fait, les car-

pelles changés en feuilles qu'on a observés dans le latkyrus

latifolius, dans une variété de cerisier, etc. , etc., et que

j'ai déjà mentionnés. Mais ces exemples seraient ambigus,

parce que les carpelles sont, à l'eut ordinaire
,
presque

foliacés. Les exemples de pétales changés en feuilles,

quoique plus rares, sont plus démonstratifs. En voici quel-

ques cas :

I.* On cultive dans les jardins nne monstruosité de
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julicnuc {hespuris matronalis)^ dont les fleurs sont rem-

placées par une multitude d'organes foliacés qui sont dnns

un état intermédiaire entre les pétales et les feuilles , de

sorte qu'on ne peut considérer ces fleurs que comme des

fleurs doubles à pétales semifoliacés. Plusieurs variétés

doubles d'anémones, de renoticules, etc., présentent ce

phénomène, et j'ai observé des (leurs de fraxinclle {dic-

tamnus albus), dont tous les organes floraux, augmentés

en nombre comme dans les cas précédens, avaieut pris

l'apparence de feuilles (8).

i.* Les fleurs simples présentent aussi ce phénomène,

quoiqu'il y soit plus rare; j'ai trouvé dans les marais salés,

entre Dieuze et Moyenvic , une monstruosité de rartun-

culus phi/onotiSfàtas laquelle les pétales étaient devenus

verts et munis de stomates comn)^ des feuilles, tandis que

le reste de la fleur était k l'état ordinaire.

3.* M. Dumas (y) et M. Rœpcr (lo) ont l'un et l'autre

trouvé une monstruosité de campanula rapunculoidcs^

qui est d'une haute importance pour l'étude de la struc-

ture des fleurs. Cette campanule présente quelquefois sur

le même pied des fleurs à l'étal ordinaire, cl d'autres où

les pétales sont transformés en feuilles, d'autres encore

où les pétales et les étamines, et mêmes les carpelles, sont

changés en feuilles.

J'ai observé un fait très-an.ilo^nc sur Xancmonc ne-

monta (i i); les fleurs y étaifiit «léligurées par la trans-

(8; Cctts montiruutiié a déjà i\A obucrrce , il y a plui) d'un

ti^cls , par Marctiant (Mr'm. acad. de* Scienc. da Parif , 169I,

p. 33. ) • '' récemment par M. Du Petil-Thouart.

(9} Note manuacrite et échantillon communique! en tStg.

(10} Mémoire sur l'Inaoretcmce , iSaG.

(M) Voy. pi. 35.
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loi ma lion en feuilles de la plupart de leurs organes, mais

les anthères encore persistantes çà et là démontraient

bien clairement le rôle primitif de ces organes. M. Bridel

a observé un fait très-semblable dans Xerjsimum offici-

nale^ où la plupart des parties florales étaient transfor-

mées en feuilles (iz). M. Cassini a donné la descrip-

tion ( 1 3) d'une scabiosa cnlumbaria, dont les filets étai^ent

épaissis et herbacés» et les anthères changées en une

petite feuille verte dont le filet était le pétiole. Ainsi, tous

les organes floraux ne sont que des vcrticilles de feuilles

dans un état particulier.

Nous reviendrons tout-à-l'heure sur celte théorie et sur

ses conséquences; bornons-nous, pour le moment, à ob-

server que les feuilles qui entourent ou qui forment la

fleur, peuvent se préseiiter à l'état foliacé ou à l'état péta-

loïde, et que bien que chacune d'elles ait plus de tendance

à l'un des états, elle peut cependant passera l'autre pardes

causes à nous inconnues. Ces deux états semblent plutôt

des phénomènes physiologiques que des différences vrai-

ment anatomiques; l'état foliacé est celui dans lequel ces

organes servent à la nutrition, l'état pétalcïde tend avec

plus ou moins d'énergie à les rapprocher de la sexualité.

Observons enfin pour terminer que l'état des verticilles,

dont la fleur ou même l'inflorescence se compose, n'est

en général modifié que de proche en proche; -linsi les

bractées ne deviennent pétaloïdes que lorsque les calices

le sont aussi ; les étamines ne deviennent foliacées que

quand les pétales sont déjà passes à cet état, etc.

(la) Jonm.' de Genève , 1791, n." 4- Mascol. vol. I, p. 5».

(i3) Bntl. philom. Mai, i8îi. Opnsc. phvtol. a, p. 549.
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ARTICLE XVII.

De rAnalogie spéciale des Organes mâles etfemelles

des Fleurs.

Les faiti contenus dans l'article précédent ont déjà tendu

à prouver que les diverses parties de la fleur ont entre

elles une grande analogie; si nous poursuivons ce genre

d'examen, et que nous observions en particulier les trans-

formations sexuelles, nous serons toujours plus frappés de

celte homogénéité singulière des organes.

Les parties mâles des plantes ou les étamines, peuvent

quelquefois, par des causes qui nous sont inconnues, se

transformer en organes femelles ou en carpelles, et porter

ainsi des ovules à la place de pollen ; dans les cas de ce

genre qtii ont été observés, on trouve les filaracns à l'état

naturel, et les anthères changées en carpelles; le plus sou-

vent les étamines, si elles sont nombreuses, restent en

partie à l'état mâle, et les rangs intérieurs seuls se chan-

gent en organes femelles. On trouve même quelquefois

des étamines dont l'anthère est à moitié remplie d'ovules,

et à moitié de grains de pollen. La première observation

de cette métamorphose extraordinaire a été faite par M. Du

Petit-Thonars(i) sur Xtstmpervivumtectorum^ chez lequel

cet accident paraît être fréquent, ay-moins dans le Nord de

la France et en Angleterre; mon attention ayant été éveillée

par cette Wle observation, je retrouvai peu de temps après

la même métamorphose dans les rangs intérieurs des

étamines du magnolia/u.icata,ca\l\vé en serre, et dès-

lors j'ai vu fréquemment des chatons maies de diverses

(i) Nonr. Btill. philom., 1807, p. 3o.

Tnnu l". .15



546 OBQANBS BBPB0DCCTBDI15.

espèces de saule, où quelques-unes des étamines étaient

transformées en carpelles, et le plus souvent les deux éta-

mines d'une même fleur, changées en carpelles , formaient

un fruit semblable au fruit ordinaire de l'arbre. Richard a

retrouvé une pareille transformation sur Xerica tetralix;

M. Browii , sur le ckeiranthus cheiri } MM. Du Petit-

Thouarset Defrance, sur le pavot des jardins(a)', M. Guil-

lemio, sur Veuphorbia esula ; M. Seringe , sur le curcubita

pepo; M. Rœper, sur le campanula rapunculoides , etc.

Dans quelques-uns des derniers exemples que je viens

de citer, le phénomène s'est présenté d'une manière par-

ticulière, en ce qu'il était compliqué avec un cas de sou-

dure: ainsi, M. R.Brown a remarqué que les étamines du

cheimnthus cheiri^ changées en carpelles, étaient sou-

dées ensemble autour du pistil ordinaire , de manière à y
former une espèce de gaîne, de telle sorte que la coupe

transversale présentait, outre les deux loges centrales,

autant de loges sur un raug extérieur qu'il y avait eu d'an-

thères converties en carpelles. Le même fait a été observé

par iSl. Rœper sur le campanula rapunculoides ^ dont le

fruit se trouvait de même présenter deux rangées de car-

pelles. Il ne serait pas improbable que le petit nombre de

cas où l'on a décrit des fruits à deux rangées de loges

séminifères fussent des phénomènes de ce genre.

Un autre changement
,
plus rare que le précédent, est

celui où un carpelle se change en étamine; M. Roeper l'a

observé sur Xeupkorbiapalustris , et sur le gentiana cam-

pestris. Dans ces cas , l'un des carpelles semble manquer

dans le fruit, et se retrouve sous forme d'anthère. N'ayant

pas eu occasion de voir moi-même ce phénomène, je ne—
(a) Voy. pi. 39, f. II.
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puis le décrire en détail -, il mérite fort d'être suivi par les

observateurs. Il est vraisemblable que dans plusieurs

plantes dicïques, on trouvera que les étamines centrales

des fleurs mâles sont des carpelles métamorphosés. Peut-

être aussi, dans quelques fleurs qui offrent un ranj; inté-

rieur delamincs incomplet, et un nombre de carpelles

inférieur à l'état normal , trouvera-t-on que ces étamines

intérieures sont des carpelles transformés. On aurait ainsi

de nouveaux moyens de reconnaître la symétrie normale

des êtres. Quoi qu'il en paisse être de ces soupçons, il reste

doncdémontréque les anthères peuvent se transformer en

carpelles,et les carpelles en anthère *, et comme ce double

phénomène a été observé dans des familles fort différentes

les unes des autres, on peut croire qu'il se retrouvera

dans toutes à mesure que l'attention des obscrvotciirs

sera éveillée sur l'étude de ce genre de monstruosités, qui

tend à prouver surtout l'extrême «nalogie de la nature

des divers organes floraux.

Déjà depuis loog-terops les zootomistes, frappés des

sin£;uliers rap{)oris de conformation qui existent entre Ips

organes mâles et femelles des grands animaux, avaient

Mupçonné que ces organes pourraient bien être primiti-

vement identiques, et ne devoir leurs différences qu'à des

diversités de développement. Ce qui se passe dans les

végétaux, pourrait bien conduire à la mémo idée pr une

luirc route.

ARTICLE XVIII.

Conclusions et Considérations générales sur la Structure

des Jlcurs.

Il résnlie de tous les articles préaidens qu'une fleur,
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considérée sous le rapport anatomique, est composée de

plusieurs verticillcs de feuilles florales, placés symétri-

quement les uns au-dessus ou au-dedans des autres, et

dont les uns (tels que le calice et quelquefois l'ovaire) sont

de nature foliacée ou nutritive, et les autres (tels que les

pétales et les étamines) de nature pétaloïde ou sexuelle, ou

si on les considère sous un autre point-de-vue, dont les

uns servent d'organes protecteurs (calice, corolle), et le»

autres d'organes sexuels (étamines, pistil).

Chaque verticille peut être formé de plusieurs rangs

homogènes, d'où résulte que le nombre total des rangéet

peut varier depuis l'unité jusqu'à un nombre indéterminé*

Ainsi, on en trouve un dans la fleur femelle des euphor-

bes, et dans les fleurs nues unisexuelles ; deux dans la fleur

mâle des euphorbes et dans la plupart des fleurs mono-

chlamydées uniseiuelles ; trois dans le cneorum et presque

toutes les monochiaraydées hermaphrodites
,
quatre dans

les dicotylédones isostémones , cinq dans les dicotylédones

diplostémones,etlesmonocotylédones considérées comme

ispslémonesjiix dans les dicotylédones à trois rangs d'éta-

mines et les monocotylédoiies diplostémones, etc., etc.

En observant les fleurs sous ce rapport, nous observons

qu'il existe des calices formés de un ou de deux rangs

de sépales ; on ne peut affirmer s'il y en a qui soient d'un

nombre de rangées plus considérable, à cause de la diffi*

culte de distinguer avec précision les rangs extérieurs des

calices de ceux des bractées proprement dites.

Il existe des corolles à on, deux ou plusieurs rangs de

pétales.

n existe de même évidemment des étamines disposées

sur un, sur deux ou plusieurs rangs. C'est le verticille où
'

le nombre est le plus variable.
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11 existe des carpelles sur un rang; c'est le cas prcsqiie

universel : lorsque les rangs sont nombreux, ils sont alors

disposés sur un axe qui est le prolongement du pédicelle ;

ils y.sont rangés en spirale,, quelquefois munis de bractées

spéciales à leur base, et ces fleurs se rapprochent par là

de la structure des fleurs agrégées en tête. Cet axe est

alors susceptible de se prolonger en rameau feuille (i), et

cette même disposition se retrouve même dans les fleurs

dont l'axe est peu ou point prolongé
j
pourvu que les car-

pelles n'y soient pas rangés en vcrticille bien régulier.

Ainsi les fleurs à carpelles vcrticillés sont de véritables

terminaisons de rameaux; celles à carpelles spiraux peu-

vent cire des terminaisons de rameaux, mais ne le sont

que pr l'épuisement des parties centrales , et quand

celles-ci sont bien nourries ou que les parties sexuelles

avortent , le rameau peut se prolonger par le sommet.

Le nombre des parties de chaque rangée d'un verticillc

ou de chaque verticille, est déterminé pour chaque plante,

souvent même pour chaque famille; il est le plus souvent

quinaire dans les dicotylédones, ternaire dans les uiouo-

cotylédones. On peut croire que le nombre des parties des

verhcilles ou rangées d'une même fleur est naturellement

semblable ; mais il parait très-différent dans plusieurs cas :

I .« parce que le nombre des rangées des verticilles est

différent : ainsi, il y a fréquemment un rang de pétales,

et deux, trois, quatre, etc., d'étaniincs, etc.; a.* parce

qu'il y a avortcuicnt , soudure ou métamorphose de quel-

ques parties.

(l) Tiirpin Ir.onogr. , (>l. 1 bit . Gg. i, ï , 3. llopk. FI. OOOni. ,

pi. 9. &werl. Floril. onr., pi. 3i.
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Les parties de chaque vcrticille ou de chaque rangée,

sont susceptibles d eire soudées ensemble par cohérence

à tous les degrés possibles, depuis l'entière indépendance

jusqu'à la soudure totale, et ce degré de soudure déterqiine

ce qu'on appelle les découpures ou divisions.

Les parties de chaque rangée d'un verticiUe ou de

chaque verlicille unisérié, sont en génétal placées alterna-

tivement avec celles de la rangée précédente : ainsi dans

une fleur à quatre verticilles unisériés, les pétales sont

alternes avec les sépales, les étamines alternes avec les

pétales , et par-conséquent devant les sépales , les carpelles

alternes avec les étamines , et par-conséquent devant les

pétales. Lorsque les verticilles sont multisériés , chaque

rangée est de même alterne avec celle qui la précède et

celle qui la suit. Les verticilles et leurs rapgées peuvent

être inégaux ou dissemblables entre eux , sans que la fleur

cesse d'être régulière; elle devient irrégulière dès que

l'une des parties d'un verticiUe ou d'une rangée, est diffé-

rente des autres de la même rangée.

Les parties de chaque verticiUe sont susceptibles d'être

soudées par adhérence avec celles du verticiUe voisin;

ainsi les pétales peuvent- être soudés aux sépales et aux

étamines ; les étamines le sont souvent aux pétales, et très-

rarement aux carpelles. Les sépales et les carpelles .peu-

vent être soudés par l'intermédiaire du torus, qui est la

base commune des pétales et des étamines ; et alors les

pétales et les étamines sont adhérens au calice, et paraissent

naître vers son sommet, ou du-moins du point où il com-

mence à devenir libre.

Les parties de chaque verlicille sont s\isceptibles de se

changer en véritables feuilles, semblables à celles de la
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plante. Ce pliéuoinène est plus fiéqiient dans ks p;.iliLS

déjà plos foliacées, telles que les sépales et les carpelles.

Les parties de chaque verticille sont susceptibles de

prendre une apparence pctaloïde ; ce phénomène est très-

habituel dans les pétales, fréquent dans les élamines , et se

retrouve plus rarement dans les carpelles ( si ce n'est dans

leur prolongement stylaire), dans les sépales et même

dans les bractées.

Les parties de chaque rangée ou de chaque verticille

sont susceptibles de se transformer dans la nature de la

rangée qui la touche immédiatement. Ainsi l'on trouve des

sépales changés en nature pétaloïdc {primula calycanthe-

ma), des pétales changés en étamines {^capsclla hursa

pastoris), des étamines changées en carpelles {magnolia

fiiacata), ou bien l'inverse, savoir: des carpelles chan-

gées en étamines ( euphorbia palusirix ) , des élamines

changées en pétales (toutes les fleurs doubles), oa

des pétales transformé» en nature de calice ( ranunculut

abortivui ). M. Grethe a très-heureusement désigné la

première de ces séries de tranforroations sous le nom de

Métamorphose attendante ou directe^ et la seconde sou»

celle de Métamorphose descendante 00 inverse.

Tous les verticiltcs floraux sont donc primitivement

d'une nature très-analogue quant ù. leur tissu , mais ils dif-

fèrent beaucoup par lcur<;lat physiologique. Ceux qui sont

à l'état foliacé, comme les bractées et les calices, servent

à la nutrition , les autres servent à la reproduction sexuelle.

Dans plusieurs des vcrticilles floraux , on peut assez bien

distinguer la partie des feuilles qiii les composent, et y

retrouver plus o\i moins clairement la trace du pétiole et

du limbe : le premier plus développé dans les organes
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extérieurs qui servent de tcgumens, le second dans les or-

ganes intérieurs et réellement reproducteurs. Ainsi, dans

les calices, les sépales représentent d'ordinaire des pé-

tioles dilatés, et plus ou moins fibreux ou foliacés: quel-

quefois le limbe }• est visible, comme, par exemple, dans

les rosiers. Dans les corolles, les pétales paraissent géné-

ralement forniés par le pétiole dilaté en limbe pélaloïde :

quelquefois ils présentent un onglet qui joue le rôle de

pétiole, et une lame ou cornet, qui joue celui de limbe.

Dans les élamines, on peut de même distinguer le filet qui

représente le pétiole, et l'anthère qui est formée par les

deux bords du limbe roulés sur eux-mêmes et formant

ainsi deux loges ; si l'on parvient à y déterminer exacte-

ment l'origine du pollen, il est probable qu'on le verra

sortir de l'extrémité des petites fibrilles latérales du

limbe. Enfin, dans les carpelles, il arrive le plus souvent

que le pétiole manque : le limbe forme le carpelle, et les

ovules naissent à l'extrémité des nervures latérales.

Le pétiole existe quelquefois dans les carpelles ( par

exemple, dans les sterculia, les phaca, etc. )j et alors ils

«ont pédicellés', mais, quaud il y a plusieurs carpelles à

pétioles soudés, il faut faire attention à ne pas confondre

ce support, qui semble un axe (comme dans les hellébores)

,

avec l'axe central, quiestle prolongement delà tige (comme

dans les mjosaras): je ne connais pas encore de moyen

général de les <3isiinguer; l'extrémité des carpelles se pro-

longe en un style qui naît à la place môme où dans un

grand nombre de feuille on voit une soie ou un mucro, ou

une vrille terminale
,
qui serait ainsi le rudiment de cet

organe. •

Les différences importantes qu'on observe entre les
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feuiHes ordinaires ou nutritives et les feuilles qui com-

posent la fleur, sont :

I .• Que les feuilles ordinaires portent un bourgeon à

leur aisselle, et ont rarement des germes susceptibles de

développement à l'extrémité de leur nervure ( excepté

dans le bryophyllum
) ; qu'au contraire les feuilles qui

forment ou entourent la fleur n'ont pas de bourgeons axil-

laires, et ont, au contraire, au-moios quand elles sont for-

tnccs par le limbe et non par le pétiole , des germes laté-

raux susceptibles d'être développés en grains de pollen

fécondateurs ou en ovules fécondables. Peut-être les bul-

billes qui se développent à l'aisselle de certains organes

floraux sont-ils les représentans des bourgeons axillaires

des feuilles ordinaires, à-peu-près comme les germes laté-

raux du bryophyllum sont dans des feuilles ordinaires les

représentans des ovules des feuilles carpcllaires. On trouve

cependant quelques exemples de feuilles florales munies do

bourgonsplusoumoiRsdéveloppésrM.Roepereria cité des

exemples tirés des eupborbes, et m'a montré ce fait dans

Veuphorbia cyparissiui (a). M. Choisy a observé, dans le

jardin botanique de Genève , une monstruosité de rose où,

h la place des étamines, sur le bord interne du torus , s'é-

tait développé un verticillc de boiirgeohs floraux irrégu-

lièrement conformés, mais reconnaissablcs; on peut rap-

proclicr de ces faits le» soucis, les pâquerettes (3) et les

scabieuses pruliféres, où de l'aisselle des bractées de l'in-

volucre partent de» bourgeons floraux pédiccllcs.

a.* Les feuilles ordinaires sont preupic toujours oppo-

(a) hœper. Kiiph. gcrro., pi. 3,f .
>"(.

^) SwcTl Floril. noT.,pl. g8,f 5.
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sées ou eu spirale, et les feuilles qui forment la fleur

presque toujours verticillées. Parmi les feuilles ordinaires,

il n'y a que très-peu d'exemples de verticilles réeb ( hip-

puris , myriophyllum.)^ car, dans la plupart des verti-

cilles, il n'y a que deux feuilles opposées qui portent des

bourgeons à leur aisselle, et les autres sont, par consé-

quent , des espèces de stipules. Dans les feuilles de la fleur,

il n'y a d'exemples de spirales que dans les carpelles dis-

posés le long d'un axe réel , et nous avons vu que cette

structure indique peut-être un aggrégat de fleurs , et non

une fleur unique; ajoutons encore ici <pic, lors même que

les feuilles de la tige sont verticillées, le nombre de chacun

de ses verticilles n'a pas plus de rapport nécessaire avec

celui des parties de la fleur, que le nombre des feuilles de

chaque spire ne peut en avoir.

3.0 Les feuilles ordinaires pouvent bien, lorsqu'elles

sont atrophiées ou colorées
,
prendre l'apparence des pé«

taies, mais elles en diffèrent toujours beaucoup, et on

ne les voit jamais produire rien d'analogue aux organes

sexuels. Les feuilles de la fleur, au contraire, sont, dans

leur état ordinaire, très-ditïérentes des précédentes; mais,

dans certains cas, elles en prennent complètement les

caractères, sauf l'existence des bourgeons axillaires. La

posiiion de ces organes pourra -t- elle expliquer cette

différence? y a-t-il quelque moyen de rallier la position

vcrticillaire des feuilles de la fleur avec la position sou»

vent très-diverse des feuilles ordinaires de la même plante?

Ce dernier point serait d'une haute importance, en ce

qu'il lierait complètement l'histoire des organes reproduc-

teurs avec celle des organes de la végétation ; mais les ef-

forts faits pour aîteindre ce but sont encore trop hypothé-
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tiques et trop incomplets pour que j'ose lés mentionner.

{]n exemple assez curieux tend a confirmer l'extrême

analogie des feuilles avec les parties florales : on cultive

dans les jardins uoe monstruosité de b's blanc dans la-

quelle, à la place de fleurs, rcxtrëmité de chaque rameau

porte un nombre iudciiui de feuilles disposées en spirale ou

embriquées comme les feuilles ordinaires, mais qui s'en

distinguent parce qu'elles sont colorées et entièrement

pélalfiïJes-, elles ne diffèrent donc des parties de la fleur

qu'en ceci seulement, qu'elles ne sont pas veriicillces.

De tous les exemples et de toutes les analogies que je

Tiens d'indiquer , on peut conclure , comme l'illustre Gfetlie

l'avait pressenti, comme plusieurs botanistes de l'Pxule

allemande, et en particulier M. Rœper, l'ont admis,

comme M. Turpin (/j) l'a en partie développé dans son

Icono'j^raphie, comme M. Robert Brown paraît l'admettre

d'après divers passages épars dans ses ouvrages, comme

je l'ai moi-même partiellement indiqué dans plusieurs des

miens, on peut, dis-je, conclure que les feuilles ou les

ttrgaues appcndiculaires de la tige modifies par leur posi-

silion , composent toutes les parties des fleurs. Une fleur est

donc une espèce de rosette ou de bourgeon terminal (5),

; Je ilifTtrn tl» l'opinion de M. Turpin eu ceci, que je ne

'^"lire pa» le pislil onimc forme par le prolongement «le l'aie

delà fleur, x» cooime produit par U lig«(<jn'il «ppclle t/tlime

axifhre ) , mai» comme formé de feuilles Terlicillcc» , «inni (|uc In

autres organes floraux. Je fais ici allusion à la déGoitinn de U
page Sa de l'Iconoj;rapliie j mais plusieurs autres passages du

mtaxe auteur semblent se rapprocher de mon opinion.

(5J L'idée de conside'rer la fleur comme une espèce de bour-

geon, et toutet SCS parties romme dea feuilles mélamorpliosc'cs.
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dont Its feuilles sont verticillées et preoiient moins de

développement nutritif qu'à l'ordinaire, mais revêlent en

revanche des formes et des fonctions nouvelles. Quand la

force de la végétation est très-grande, un plus grand

nombre de feuilles prend l'état foliacé , et les rameaux

portent moins de fleurs; quand la force végétative diminue,

les feuilles supérieures tendent d'autant plus facilement à

se transformer en parties florales : c'est une loi observée,

même pratiquement, par les jardiniers.

L'extrême facilité avec laquelle on parvient, dans celte

théorie, à expliquer toutes les anomalies et les monstruo-

sités des fleurs (6), est un sîir garant de sa vérité; les

est un pcn difiF.Tcntc de celle de M. Du Pelit-Thoa»rs , qui la

considère comme le développement de la feuille et du bourgeon

axillaire re'unis. Je ne puis conceToir le rôle qu'an pourrait attri-

buer dans cette théorie à la feuille, Undis que le déTcIoppctnent

du bourgeon seul me paraît tout eipliquer de la manière la plus

hearensc.

(fi) J'ai déjà , dans tout le cours de ce chapitre , cité une foule

d'exemples de ces monstruosités, et indiqué occasionnellement

leur explication
; qu'on me permette de ciier ici textuellement

une obscrration fort piquante de ce genre, qui m'a été commu-
niquée par M. Rœper, dont je transcris ici les paroles :

« Les fleurs normales du tuUpa gessncriana sont, comme celles

> deb plupart des monocotylédoncs, formées de cinq Terticdle*

" "" rangs de trois parties , ou organes charnus.

» Les deux premiers vertLcUtes forment le pcrianthe , dont les

» trois feuilles extérieures ou inférieures, en quelque sorte ana-

» logucs au calice des dicotylédones, sont souvent encore ver-

» dâtres au milieu , et presque toujours plus pointues que les

» trois feuilles iniciieures ou supérieures , alternant avec les

» premières , et , en qnelqnt sorte , analogues i la corolle. Les

k feuilles des Jeux verUciUei suifont {
dont les parties alternâmes

i
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asironomes u'ont regardé le système du monde comme

bien prouve, qiie lorsqu'ils ont pu expliquer par son

moyen les aberrations apparentes des astres.

On pourrait dire, dans un sens très-vaste
,
qu il n'existe

réfllement que trois organes dans les plantes, la racine, la

..» «nlre elle» sont opposée» aux organes des deur rangs préc^-

k den» ) , forment les tbc étamines , dont les trois inférieure»

,

- » opposc'et au rang extérienr ou inférieur du pvrianlh* , sont le»

n plus courtes.

Les parties du cinquième verticiUe, soudée» entre elle» et

rcnpant le milieu de la fleur, constituent /e/ruir. Le» parties

lu frnit (carpelle* ua oraiie»), alternent avec te» parties du

n quatrième verticiUe ( les trois étamines intérieures) , et sont

,

B par conséquent , expoiéet aux trois feuilUt eitériairts du pé-

a rianthe (au premier TerliciUe floral].

i> La nature se sert donc de quinze feuilles ou organes ponr

» faire une fleur normale de tulipe; mai» elle sait aussi »e con-

^» teoter de moins, comme on le verra parla description d'nne

^« tulipe abnormc , trouvée au moi* d« mai , dans un jardin de

» Genève , et dans lar|nelle il n'était entré que doute feuilles.

» f.et deux pnmieri rangs, de m'^me que le trnitiime, étaient

lont-à-fait formé» et disposé» comme i l'ordinaire; c'est- 4-dire

,

'|u'd j avait un périanthe à six parties, et itoi» étamines oppo-

^f'es aux feuilles extérieure» de ce périantlie ; mais le» trois éta-

mines iniérieunî manquaient , ou plotût éuicnt remplacées par

» \efnut qui , formé comme d'ordinaire de trois carpelle» , n'of-

frait ricrt de remarquable , excepté sa position. A u-lieu d'avoir

•ic» carpelle» opposes aux éumine» et feuille» extérieures dti

I. périanthe, il »e trouvait di»po»c de manière à alterner tJtc ce»

» troi» étamine» tt partie» du périanthe , et à avoir, p»r-con»<-

« qnent , »«» loge» ou carpelle» oppo»ée» aox trol» fauiUet inté-

» rietim du périanthe.

B Ce fait, tré»-précieux i l'appui de la mc'umorphosc végé-

> taU et de la grande loi de» avortemens , me parait prouver

k intqu'i l'évidance que la nature avait formé ici le frnit aot

» dépens du verlicille qui, dans le» fleur» normal*», e»l destiné à

» fournir les éumint* intérieures •.
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tige et les feuilles, et que ce sont les modificalions diverses

que présentent, soit les sommités des tiges, soit les organes

appendiculaires-ou foliacés, qui constituent tout l'appareil

des fleurs et des fruits.

Mais, de ce que les parties florales peuvent être con-

sidérées comme des feuilles modifiées, on ne peut nulle-

ment conclure qu'en changeant de forme elles ne peuvent

revêtir de nouveaux usages, et l'on ne doit, ce me semble,

tirer de cette idée aucun argument contre la théorie de la

sexualité. Toutes les analogies tendent à prouver , an con-

traire, que les organes modifiés servent souvent à des

usages très-différens des emplois primitifs, et, en particu-

lier, la fécondation sexuelle me paraît démontrée, pour les

végétaux , à-peu-près au même degré que pour les animaux.

La discussion de celte question étant du ressort de la phy-

siologie, ne peut trouver place dans cet écrit, destiné à b^
simple description des organes.

FIN DU TOME PREMIEE.
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